
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de Charlesbourg, tenue le mardi 5 juillet 2016, à 17 h 30, à la salle du conseil
d'arrondissement, 160, 76e Rue Est, rez-de-chaussée, Québec.

 

 

Sont présents: M. Vincent Dufresne, conseiller du district électoral de
Saint-Rodrigue et président de l'arrondissement
M. Patrick Voyer, conseiller du district électoral des
Monts

 

 
Sont également
présents:

M. Alain Marchand, directeur d'arrondissement
Mme Sylvie Dolbec, assistante-greffière d'arrondissement

 

 
Est absente: Mme Michelle Morin-Doyle, conseillère du district

électoral de Louis-XIV

 

 
Le président de l'arrondissement constate que le quorum est atteint et déclare
que la séance est ouverte.

 

CA4-2016-0169 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'adopter l'ordre du jour de la séance du conseil de
l'Arrondissement de Charlesbourg tenue le 5 juillet 2016, tel qu'il a été
rédigé.

Adoptée à l'unanimité

 

Approbation du procès-verbal

 

 

 

CA4-2016-0170 Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement de
Charlesbourg tenue le 28 juin 2016

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'approuver le procès-verbal de la séance du conseil de
l'Arrondissement de Charlesbourg tenue le 28 juin 2016, tel qu'il a été rédigé.

Adoptée à l'unanimité
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Communications écrites au conseil

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 

Première période de questions des citoyens, portant sur les points
inscrits à l'ordre du jour

 

  Une première période de questions portant exclusivement sur les points
inscrits à l'ordre du jour, d'une durée maximale de vingt (20) minutes, est
tenue à l'intention des citoyens présents.

 

Propositions

 

   

 

Division de la gestion du territoire

 

   

 

CA4-2016-0171 Ordonnances numéros O-95, O-96 et O-97 concernant des modifications
aux règles portant sur la circulation sur le réseau local relativement à
l'intersection du boulevard Jean-Talon Est et de l'avenue des Platanes -
District de Louis-XIV - A4GT2016-098 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'adopter les ordonnances numéros O-95, O-96 et O-97 de
l'Arrondissement de Charlesbourg concernant la circulation à l'intersection
du boulevard Jean-Talon Est et de l'avenue des Platanes relatives au
Règlement R.C.A.4V.Q. 94, jointes en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0172 Ordonnance numéro O-99 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Léo–Savard et à la rue Duberger - District des Monts - A4GT2016-100 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'adopter l'ordonnance numéro O-99 de l'Arrondissement de
Charlesbourg concernant le stationnement sur les rues Léo-Savard et
Duberger, relative au Règlement R.C.A.4V.Q. 94, jointe en annexe au
sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité
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Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire

 

   

 

CA4-2016-0173 Autorisation de la prolongation de l'entente entre la Ville de Québec,
Arrondissement de Charlesbourg et la Corporation de développement
communautaire du Grand Charlesbourg pour l'année 2016-2017 -
A4LS2016-040   (CT-2293893)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'autoriser:

la prolongation du contrat intervenu le 23 octobre 2013 relatif au
partenariat entre la Ville de Québec, Arrondissement de Charlesbourg, et
la Corporation de développement communautaire du Grand
Charlesbourg, afin de favoriser le développement de la qualité de vie de
la communauté ainsi qu'identifier les services que la Ville de Québec,
Arrondissement de Charlesbourg, s'engage à fournir à la Corporation de
développement communautaire à titre de soutien et de développement
pour la période du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017;

■

la conclusion d'un avenant à cet égard.
 

■

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0174 Subvention de 300 $ à la Maison de la Famille DAC concernant leur 25e
anniversaire de fondation dans le cadre du programme de subvention
pour les anniversaires d'existence inclus dans la Politique de
reconnaissance et de soutien des organismes à but non lucratif -
A4LS2016-042   (CT-2294385)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu de verser une subvention de 300 $ à la Maison de la famille DAC
concernant leur 25e anniversaire de fondation dans le cadre du programme
de subvention pour les anniversaires d'existence inclus dans la Politique de
reconnaissance et de soutien des organismes à but non lucratif.

Adoptée à l'unanimité

 

Direction et Division des relations avec les citoyens et du soutien
administratif

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 

Autres unités administratives
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CA4-2016-0175 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour la fourniture
d'enrobés bitumineux pour l'été 2016 - Lot 4 - Arrondissement de
Charlesbourg (VQ-48120) - AP2016-450 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'autoriser une dépense supplémentaire de 142 500 $ (plus TPS
et TVQ applicables) au contrat adjugé à la firme Pavage U.C.P. inc. en vertu
de la résolution CA4-2016-0064 du 22 mars 2016 relativement au contrat
pour la fourniture d'enrobés bitumineux pour l'été 2016 - Lot 4 -
Arrondissement de Charlesbourg, conformément à l'avis de modification
numéro 1 ci-annexé.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 

 

 

   

 

Projets de règlement

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 

Avis de motion

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 

Adoption des règlements

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 

Deuxième période de questions des citoyens

 

  Une deuxième période de questions, d'une durée maximale de vingt (20)
minutes, est tenue à l'intention des citoyens présents.
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Période d'intervention des membres du conseil

 

  Une période d'intervention, d'une durée maximale de vingt (20) minutes, est
tenue à l'intention des membres du conseil.

 

Clôture

 

  Conformément aux dispositions de l'article 38 du Règlement intérieur du
conseil d'arrondissement de Charlesbourg sur la régie interne et la
procédure d'assemblée, R.C.A.4V.Q. 1, le président de l'arrondissement
déclare la séance close à 17 h 39, puisque le conseil d'arrondissement a
disposé de toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Vincent Dufresne
Président de
l'arrondissement

  Sylvie Dolbec
Assistante-greffière
d'arrondissement
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