
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de Charlesbourg, tenue le mardi 27 septembre 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
Mme Michelle Morin-Doyle, conseillère du district
électoral de Louis-XIV
M. Patrick Voyer, conseiller du district électoral des
Monts

 

 
Sont également
présents:

M. Alain Marchand, directeur d'arrondissement
Mme Ginette Bergevin, assistante-greffière
d'arrondissement

 

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

 

CA4-2016-0209 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu d'adopter l'ordre
du jour de la séance du conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg tenue le
27 septembre 2016, tel qu'il a été rédigé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Approbation du procès-verbal

 

 

 

CA4-2016-0210 Procès-verbal de la séance ordinaire du 30 août 2016

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu d’approuver le
procès-verbal de la séance ordinaire du 30 août 2016, tel que déposé.

Madame la présidente s’est abstenue de voter.

Adoptée à l’unanimité
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CA4-2016-0211 Procès-verbal de la séance extraordinaire du 20 septembre 2016

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu d'approuver le
procès-verbal de la séance extraordinaire du 20 septembre 2016, tel que
déposé.

Adoptée à l’unanimité

 

Communications écrites au conseil

 

  L'assistante-greffière d'arrondissement dépose les documents suivants:

 

Liste des dépenses autorisées par un titulaire d'une délégation de
dépenser pour le mois d'août 2016.

 

   

 

Liste des virements budgétaires effectués du 11 août au 13 septembre
2016.

 

   

 

Rapport de l'exercice d'une délégation concernant l'occupation du
domaine public au 13 septembre 2016

 

   

 

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

 

   

 

CA4-2016-0212 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en regard du
secteur du bassin versant de la rivière Saint-Charles - 335-339,
boulevard du Lac, lot 4 955 782 et lot projeté 5 943 443 (lots 4 955 783, 5
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220 374, 5 220 375, 5 220 376, 5 220 377, 5 220 378, 5 220 379 et 5 220
380) - District des Monts - A4GT2016-130 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, à la suite de la
recommandation CCU-2016-09-17 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 7 septembre 2016, d'approuver les plans relatifs
à l'implantation et à l'intégration architecturale du 26 août 2016 pour la
demande de permis relative à l'aménagement d'une aire de stationnement
d'une superficie de plus de 150 mètres carrés dans le cadre d'un projet
d'établissement de villégiature situé au 335-339, boulevard du Lac, sur le lot
4 955 782 et sur le lot projeté 5 943 443 (lots 4 955 783, 5 220 374, 5 220
375, 5 220 376, 5 220 377, 5 220 378, 5 220 379 et 5 220 380), district des
Monts.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0213 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en regard de
l'insertion - 408-410, rue Jules-Laperrière, lot projeté 5 909 404 -
District des Monts - A4GT2016-119 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, à la suite de la
recommandation CCU-2016-09-04 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 7 septembre 2016, d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale du 29 août 2016 pour la
demande de permis relative à la construction d'une habitation bifamiliale
isolée de deux étages située au 408-410, rue Jules-Laperrière, sur le lot
projeté 5 909 404, district des Monts.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0214 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en regard de
l'insertion - 1390, rue Pompadour, lot 1 425 551 - District des Monts -
A4GT2016-132 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
monsieur le président Vincent Dufresne, à la suite de la recommandation
CCU-2016-09-13 du Comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en
date du 7 septembre 2016, de maintenir l'approbation des plans
d'implantation et d'intégration architecturale de juin 2016 pour la demande de
permis relative à l'agrandissement d'une habitation unifamiliale isolée d'un
étage située au 1390, rue Pompadour, lot 1 425 551, district des Monts, à la
condition du respect de la modification suivante déjà édictée :
- que le lien entre la paroi vitrée (identifiée « élévation façade » sur le plan)
et la toiture de la verrière soit d'un seul angle sans inclinaison, ni arche, ni
courbe (toiture dans un seul pan);

compte tenu que :
- les autres toitures (principale et en façade) du bâtiment sont d'un seul pan
sans inclinaison, ni arche, ni courbe, avec le fascia de l'avant-toit
correspondant.

Adoptée à l'unanimité
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CA4-2016-0215 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en regard de
l'insertion - 471-473, rue George-Muir, lot projeté 5 952 667 - District
des Monts - A4GT2016-122 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, à la suite de la
recommandation CCU-2016-09-07 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 7 septembre 2016, de désapprouver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale du 29 août 2016 pour la
demande de permis relative à la construction d'une habitation bifamiliale
isolée de deux étages située au 471-473, rue George-Muir, sur le lot projeté 5
952 667, district des Monts, et conséquemment, de mettre en suspens la
décision afin de permettre au requérant de présenter, à une séance ultérieure,
de nouveaux plans comprenant la modification suivante :
- qu'un revêtement de maçonnerie soit utilisé pour tous les murs de la saillie
en façade;

compte tenu que :
- les façades des bâtiments principaux voisins construits depuis 1980 sont
recouvertes d'un revêtement de maçonnerie en partie ou sur toute la
superficie du mur;
ou, à défaut de satisfaire à la condition, de présenter un nouveau projet à une
séance ultérieure.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0216 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en regard de
l'insertion - 433, 83e Rue Ouest, lot projeté 5 923 684 - District de Louis-
XIV - A4GT2016-125 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le président Vincent Dufresne, à la suite de la recommandation
CCU-2016-09-10 du Comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en
date du 7 septembre 2016, d'approuver les plans d'implantation et
d'intégration architecturale du 19 juillet 2016 pour la demande de permis
relative à la construction d'une habitation unifamiliale isolée de deux étages
située au 433, 83e Rue Ouest, sur le lot projeté 5 923 684, district de Louis-
XIV.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0217 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en regard du
secteur Centre - 8150 -8252, boulevard Henri-Bourassa, lot 4 548 693 -
District de Louis-XIV - A4GT2016-120 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le conseiller Patrick Voyer, à la suite de la recommandation
CCU-2016-09-05 du Comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en
date du 7 septembre 2016, en regard de la demande de permis pour la
modification qui change l'apparence extérieure du bâtiment principal situé au
8150-8252, boulevard Henri-Bourassa, sur le lot 4 548 693, district de Louis-
XIV :
- d'approuver les plans relatifs à l'implantation et à l'intégration architecturale
du 13 juin 2016 concernant l'ajout d'éléments décoratifs comprenant de
nouveaux matériaux dont un clin;
- de désapprouver les plans relatifs à l'implantation et à l'intégration
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Adoptée à l'unanimité
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  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le conseiller Patrick Voyer, à la suite de la recommandation
CCU-2016-09-05 du Comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en
date du 7 septembre 2016, en regard de la demande de permis pour la
modification qui change l'apparence extérieure du bâtiment principal situé au
8150-8252, boulevard Henri-Bourassa, sur le lot 4 548 693, district de Louis-
XIV :
- d'approuver les plans relatifs à l'implantation et à l'intégration architecturale
du 13 juin 2016 concernant l'ajout d'éléments décoratifs comprenant de
nouveaux matériaux dont un clin;
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA4&Annee=2016&Resolution=CA4-2016-0215.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Charlesbourg-Gestion_du_territoire&Annee=2016&Sommaire=A4GT2016-122.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA4&Annee=2016&Resolution=CA4-2016-0216.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Charlesbourg-Gestion_du_territoire&Annee=2016&Sommaire=A4GT2016-125.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA4&Annee=2016&Resolution=CA4-2016-0217.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Charlesbourg-Gestion_du_territoire&Annee=2016&Sommaire=A4GT2016-120.pdf


architecturale du 13 juin 2016 de peindre la brique existante, compte tenu
que la brique des bâtiments principaux voisins n'est pas peinte, l'entretien que
requiert une telle opération par la suite, la brique peinte ne rehaussant pas
l'image du secteur Centre et ne créant pas un environnement urbain attrayant
et finalement, que les projets similaires ont tous été refusés (CU/2010-05-13,
CA4-2012-0259, CA4-2013-0277).

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0218 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en regard de
l'insertion - 7137, rue des Cerfs, lot 1 046 143 - District des Monts -
A4GT2016-121 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
monsieur le président Vincent Dufresne, à la suite de la recommandation
CCU-2016-09-06 du Comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en
date du 7 septembre 2016, d'approuver les plans d'implantation et
d'intégration architecturale du 8 août 2016 pour la demande de permis
relative à l'agrandissement d'une habitation unifamiliale isolée de deux étages
située au 7137, rue des Cerfs, lot 1 046 143, district des Monts.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0219 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en regard de
l'insertion - 2807, rue de la Moselle, lot 1 026 867 - District de Louis-XIV
- A4GT2016-123 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le président Vincent Dufresne, à la suite de la recommandation
CCU-2016-09-08 du Comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en
date du 7 septembre 2016, d'approuver les plans d'implantation et
d'intégration architecturale du 21 août 2016 pour la demande de permis
relative à l'agrandissement d'une habitation unifamiliale isolée de deux étages
située au 2807, rue de la Moselle, sur le lot 1 026 867, district de Louis-XIV.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0220 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en regard de
l'insertion - 7310, avenue Germain, lot 1 127 284 - District de Saint-
Rodrigue - A4GT2016-124 

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Voyer, à la suite de la recommandation CCU-
2016-09-09 du Comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date
du 7 septembre 2016, d'approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale du 27 juin 2016 pour la demande de permis relative à
l'exhaussement d'un étage d'une habitation unifamiliale isolée située au 7310,
avenue Germain, sur le lot 1 127 284, district de Saint-Rodrigue.

Adoptée à l'unanimité
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CA4-2016-0218 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en regard de
l'insertion - 7137, rue des Cerfs, lot 1 046 143 - District des Monts -
A4GT2016-121 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
monsieur le président Vincent Dufresne, à la suite de la recommandation
CCU-2016-09-06 du Comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en
date du 7 septembre 2016, d'approuver les plans d'implantation et
d'intégration architecturale du 8 août 2016 pour la demande de permis
relative à l'agrandissement d'une habitation unifamiliale isolée de deux étages
située au 7137, rue des Cerfs, lot 1 046 143, district des Monts.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0219 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en regard de
l'insertion - 2807, rue de la Moselle, lot 1 026 867 - District de Louis-XIV
- A4GT2016-123 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le président Vincent Dufresne, à la suite de la recommandation
CCU-2016-09-08 du Comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en
date du 7 septembre 2016, d'approuver les plans d'implantation et
d'intégration architecturale du 21 août 2016 pour la demande de permis
relative à l'agrandissement d'une habitation unifamiliale isolée de deux étages
située au 2807, rue de la Moselle, sur le lot 1 026 867, district de Louis-XIV.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0220 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en regard de
l'insertion - 7310, avenue Germain, lot 1 127 284 - District de Saint-
Rodrigue - A4GT2016-124 

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Voyer, à la suite de la recommandation CCU-
2016-09-09 du Comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date
du 7 septembre 2016, d'approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale du 27 juin 2016 pour la demande de permis relative à
l'exhaussement d'un étage d'une habitation unifamiliale isolée située au 7310,
avenue Germain, sur le lot 1 127 284, district de Saint-Rodrigue.

Adoptée à l'unanimité
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CA4-2016-0221 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en regard de
l'insertion - 980, place Pigalle, lot 1 148 770 - District de Saint-Rodrigue
- A4GT2016-126 

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, à la suite de la
recommandation CCU-2016-09-11 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 7 septembre 2016, d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale du 22 août 2016 pour la
demande de permis relative à la construction d'un garage attaché pour une
habitation d'un étage, située au 980, place Pigalle, sur le lot 1 148 770,
district de Saint-Rodrigue.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0222 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en regard de
l'insertion - 383, 42e Rue Ouest, lot 1 035 322 - District de Saint-
Rodrigue - A4GT2016-131 

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Voyer, à la suite de la recommandation CCU-
2016-09-12 du Comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date
du 7 septembre 2016, d'approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale du 3 septembre 2016 pour la demande de permis relative à
l'agrandissement et l'exhaussement d'une habitation unifamiliale isolée située
au 383, 42e Rue Ouest, sur le lot 1 035 322, district de Saint-Rodrigue.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0223 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en regard du
secteur Centre - 8150-8252, boulevard Henri-Bourassa, lot 4 548 693 -
District de Louis-XIV - A4GT2016-128 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le conseiller Patrick Voyer, à la suite de la recommandation
CCU-2016-09-15 du Comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en
date du 7 septembre 2016, d'approuver les plans d'implantation et
d'intégration architecturale du 13 juin 2016 pour la demande de permis
relative à une enseigne lumineuse installée (Zone Urbaine) pour un bâtiment
commercial situé au 8150-8252, boulevard Henri-Bourassa, lot 4 548 693,
district de Louis-XIV.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0224 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en regard du
secteur Centre - 11001, boulevard Henri-Bourassa, lot 1 128 960 -
District de Louis-XIV - A4GT2016-129 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le président Vincent Dufresne, à la suite de la recommandation
CCU-2016-09-16 du Comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en
date du 7 septembre 2016, d'approuver les plans d'implantation et
d'intégration architecturale de l'enseigne installée pour la demande de permis
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CA4-2016-0221 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en regard de
l'insertion - 980, place Pigalle, lot 1 148 770 - District de Saint-Rodrigue
- A4GT2016-126 

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, à la suite de la
recommandation CCU-2016-09-11 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 7 septembre 2016, d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale du 22 août 2016 pour la
demande de permis relative à la construction d'un garage attaché pour une
habitation d'un étage, située au 980, place Pigalle, sur le lot 1 148 770,
district de Saint-Rodrigue.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0222 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en regard de
l'insertion - 383, 42e Rue Ouest, lot 1 035 322 - District de Saint-
Rodrigue - A4GT2016-131 

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Voyer, à la suite de la recommandation CCU-
2016-09-12 du Comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date
du 7 septembre 2016, d'approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale du 3 septembre 2016 pour la demande de permis relative à
l'agrandissement et l'exhaussement d'une habitation unifamiliale isolée située
au 383, 42e Rue Ouest, sur le lot 1 035 322, district de Saint-Rodrigue.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0223 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en regard du
secteur Centre - 8150-8252, boulevard Henri-Bourassa, lot 4 548 693 -
District de Louis-XIV - A4GT2016-128 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le conseiller Patrick Voyer, à la suite de la recommandation
CCU-2016-09-15 du Comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en
date du 7 septembre 2016, d'approuver les plans d'implantation et
d'intégration architecturale du 13 juin 2016 pour la demande de permis
relative à une enseigne lumineuse installée (Zone Urbaine) pour un bâtiment
commercial situé au 8150-8252, boulevard Henri-Bourassa, lot 4 548 693,
district de Louis-XIV.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0224 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en regard du
secteur Centre - 11001, boulevard Henri-Bourassa, lot 1 128 960 -
District de Louis-XIV - A4GT2016-129 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le président Vincent Dufresne, à la suite de la recommandation
CCU-2016-09-16 du Comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en
date du 7 septembre 2016, d'approuver les plans d'implantation et
d'intégration architecturale de l'enseigne installée pour la demande de permis
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relative à une enseigne lumineuse posée à plat sur un bâtiment commercial
situé au 11001, boulevard Henri-Bourassa, sur le lot 1 128 960, district de
Louis-XIV.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0225 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en regard de
l'insertion - 1420-1422, avenue de la Rivière-Jaune, lot 1 120 493 -
District des Monts - A4GT2016-127 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, à la suite de la
recommandation CCU-2016-09-14 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 7 septembre 2016, de désapprouver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale correspondant aux photos
soumises et datées du 27 juin 2016 pour la demande de permis relative aux
travaux d'agrandissement réalisés (verrière) pour une habitation mixte isolée
de deux étages située au 1420-1422, avenue de la Rivière-Jaune, sur le lot 1
120 493, district des Monts, compte tenu que les travaux réalisés ne satisfont
pas aux critères relatifs au choix de la volumétrie, de la forme, de sa pente du
toit ainsi que de la modulation de la façade et à l'objectif de contribuer à une
insertion harmonieuse.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire

 

   

 

CA4-2016-0226 Entente d'échange de service entre la Ville de Québec, Arrondissement
de Charlesbourg et l'Association du hockey mineur de Charlesbourg
relativement au service d'aiguisage de patins à l'Arpidrome pour les
saisons 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018 - A4LS2016-055 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu d'autoriser la
conclusion d'une entente d'échange de service à intervenir entre la Ville de
Québec, Arrondissement de Charlesbourg, et l'Association du hockey mineur
de Charlesbourg relativement à l'opération d'un local pour le service
d'aiguisage de patins et de vente d'articles de hockey de dépannage pour les
saisons 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018 selon des conditions
substantiellement conformes à celles du projet d'entente jointe en annexe au
sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0227 Avenant au protocole d'entente de gestion, de planification et
d'utilisation des locaux du Centre communautaire du Plateau pour la
période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 intervenu le 15
décembre 2015, entre la Ville de Québec, Arrondissement de
Charlesbourg, les Loisirs du Plateau de Charlesbourg inc. et La
Compagnie des jeunes retraités du Plateau - A4LS2016-057 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
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relative à une enseigne lumineuse posée à plat sur un bâtiment commercial
situé au 11001, boulevard Henri-Bourassa, sur le lot 1 128 960, district de
Louis-XIV.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0225 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en regard de
l'insertion - 1420-1422, avenue de la Rivière-Jaune, lot 1 120 493 -
District des Monts - A4GT2016-127 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, à la suite de la
recommandation CCU-2016-09-14 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 7 septembre 2016, de désapprouver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale correspondant aux photos
soumises et datées du 27 juin 2016 pour la demande de permis relative aux
travaux d'agrandissement réalisés (verrière) pour une habitation mixte isolée
de deux étages située au 1420-1422, avenue de la Rivière-Jaune, sur le lot 1
120 493, district des Monts, compte tenu que les travaux réalisés ne satisfont
pas aux critères relatifs au choix de la volumétrie, de la forme, de sa pente du
toit ainsi que de la modulation de la façade et à l'objectif de contribuer à une
insertion harmonieuse.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire

 

   

 

CA4-2016-0226 Entente d'échange de service entre la Ville de Québec, Arrondissement
de Charlesbourg et l'Association du hockey mineur de Charlesbourg
relativement au service d'aiguisage de patins à l'Arpidrome pour les
saisons 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018 - A4LS2016-055 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu d'autoriser la
conclusion d'une entente d'échange de service à intervenir entre la Ville de
Québec, Arrondissement de Charlesbourg, et l'Association du hockey mineur
de Charlesbourg relativement à l'opération d'un local pour le service
d'aiguisage de patins et de vente d'articles de hockey de dépannage pour les
saisons 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018 selon des conditions
substantiellement conformes à celles du projet d'entente jointe en annexe au
sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0227 Avenant au protocole d'entente de gestion, de planification et
d'utilisation des locaux du Centre communautaire du Plateau pour la
période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 intervenu le 15
décembre 2015, entre la Ville de Québec, Arrondissement de
Charlesbourg, les Loisirs du Plateau de Charlesbourg inc. et La
Compagnie des jeunes retraités du Plateau - A4LS2016-057 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
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par monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu d'autoriser la
conclusion d'un avenant au protocole d'entente intervenu le 15 décembre
2015 entre la Ville de Québec, Arrondissement de Charlesbourg, les Loisirs
du Plateau de Charlesbourg inc. et La Compagnie des jeunes retraités du
Plateau.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0228 Avenant au protocole d'entente d'entretien sanitaire, d'entretien
spécialisé et de surveillance des équipements récréatifs pour la période
du 1er avril 2015 au 31 mars 2018 intervenu le 29 mai 2015, entre la
Ville de Québec, Arrondissement de Charlesbourg et la Corporation de
loisirs secteur N.D.L. - A4LS2016-049   (CT-2299054)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu d'autoriser la
conclusion d'un avenant au protocole d'entente intervenu le 29 mai 2015
entre la Ville de Québec, Arrondissement de Charlesbourg et la Corporation
de loisirs secteur N.D.L.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0229 Avenant au protocole d'entente d'entretien sanitaire, d'entretien
spécialisé et de surveillance des équipements récréatifs pour la période
du 1er avril 2015 au 31 mars 2018 intervenu le 29 mai 2015, entre la
Ville de Québec, Arrondissement de Charlesbourg et Loisirs du Plateau
de Charlesbourg inc. - A4LS2016-050   (CT-2299052)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu d'autoriser la
conclusion d'un avenant au protocole d'entente intervenu le 29 mai 2015
entre la Ville de Québec, Arrondissement de Charlesbourg, et Loisirs du
Plateau de Charlesbourg inc.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0230 Autorisation de procéder au versement de 49 587,27 $ relatif à l'entente
entre la Ville de Québec et Loisirs de St-Rodrigue inc. quant au
versement par la Ville de Québec d'une subvention afin de soutenir le
Programme Vacances-Été 2016 pour y favoriser l'accessibilité des jeunes
de 5 à 12 ans résidant sur le territoire de la ville de Québec - A4LS2016-
056   (CT-2299049)

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu d'autoriser la
dépense supplémentaire de 41 227,29 $ afin de permettre le versement final
de 49 587,27 $ relatif à l'entente entre la Ville de Québec et Loisirs de St-
Rodrigue inc. quant au versement par la Ville de Québec d'une subvention
afin de soutenir le Programme Vacances-Été 2016 pour y favoriser
l'accessibilité des jeunes de 5 à 12 ans résidant sur le territoire de la ville de
Québec, en vertu de la résolution CA4-2016-0097 en date du 26 avril 2016. 
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par monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu d'autoriser la
conclusion d'un avenant au protocole d'entente intervenu le 15 décembre
2015 entre la Ville de Québec, Arrondissement de Charlesbourg, les Loisirs
du Plateau de Charlesbourg inc. et La Compagnie des jeunes retraités du
Plateau.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0228 Avenant au protocole d'entente d'entretien sanitaire, d'entretien
spécialisé et de surveillance des équipements récréatifs pour la période
du 1er avril 2015 au 31 mars 2018 intervenu le 29 mai 2015, entre la
Ville de Québec, Arrondissement de Charlesbourg et la Corporation de
loisirs secteur N.D.L. - A4LS2016-049   (CT-2299054)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu d'autoriser la
conclusion d'un avenant au protocole d'entente intervenu le 29 mai 2015
entre la Ville de Québec, Arrondissement de Charlesbourg et la Corporation
de loisirs secteur N.D.L.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0229 Avenant au protocole d'entente d'entretien sanitaire, d'entretien
spécialisé et de surveillance des équipements récréatifs pour la période
du 1er avril 2015 au 31 mars 2018 intervenu le 29 mai 2015, entre la
Ville de Québec, Arrondissement de Charlesbourg et Loisirs du Plateau
de Charlesbourg inc. - A4LS2016-050   (CT-2299052)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu d'autoriser la
conclusion d'un avenant au protocole d'entente intervenu le 29 mai 2015
entre la Ville de Québec, Arrondissement de Charlesbourg, et Loisirs du
Plateau de Charlesbourg inc.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0230 Autorisation de procéder au versement de 49 587,27 $ relatif à l'entente
entre la Ville de Québec et Loisirs de St-Rodrigue inc. quant au
versement par la Ville de Québec d'une subvention afin de soutenir le
Programme Vacances-Été 2016 pour y favoriser l'accessibilité des jeunes
de 5 à 12 ans résidant sur le territoire de la ville de Québec - A4LS2016-
056   (CT-2299049)

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu d'autoriser la
dépense supplémentaire de 41 227,29 $ afin de permettre le versement final
de 49 587,27 $ relatif à l'entente entre la Ville de Québec et Loisirs de St-
Rodrigue inc. quant au versement par la Ville de Québec d'une subvention
afin de soutenir le Programme Vacances-Été 2016 pour y favoriser
l'accessibilité des jeunes de 5 à 12 ans résidant sur le territoire de la ville de
Québec, en vertu de la résolution CA4-2016-0097 en date du 26 avril 2016. 
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Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA4-2016-0231 Adjudication d'un contrat pour la fourniture de chlorure de sodium,
hiver 2016-2017 - Lot 4 -Arrondissement de Charlesbourg (VQ-48481) -
AP2016-590   (CT-2294233)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu d'adjuger à la firme «
Mines Seleine, une division de K+S Sel Windsor ltée » le contrat pour la
fourniture de chlorure de sodium, hiver 2016-2017 - Lot 4 - Arrondissement
de Charlesbourg, conformément à la demande publique de soumissions
48481 et au prix unitaire de sa soumission du 7 juillet 2016.

Ce contrat demeure sous réserve de l'approbation du budget 2017 par les
autorités.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0232 Adjudication de contrats pour l'entretien hivernal de divers
stationnements des Arrondissement de Charlesbourg - Saisons 2016-
2017, 2017-2018 et 2018-2019 (VQ-48616) - AP2016-541   (CT-2293783,
CT-2293797, CT-2293798, CT-2293801)

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu d'adjuger aux firmes
suivantes les contrats pour l'entretien hivernal de divers stationnements de
l'Arrondissement de Charlesbourg - Saisons 2016-2017, 2017-2018 et 2018-
2019 :
- Lot 5 : « Service d'entretien Eddy Wagner inc. » pour une somme de 99
119,55 $ (plus TPS et TVQ taxes applicables), conformément à la demande
publique de soumissions 48616 et à sa soumission du 7 juillet 2016;
- Lot 7 : « Bleau Terrassement & Pavage ltée » pour une somme de 304
584,00 $ conformément à la demande publique de soumissions 48616 et à sa
soumission du 7 juillet 2016;
- Lot 8 : « M et G Grenier inc. » pour une somme de 87 469,20 $ (plus TPS
et TVQ taxes applicables), conformément à la demande publique de
soumissions 48616 et à sa soumission du 6 juillet 2016;
- Lot 9 : « M et G Grenier inc. » pour une somme de 153 699,00 $ (plus TPS
et TVQ taxes applicables), conformément à la demande publique de
soumissions 48616 et à sa soumission du 6 juillet 2016.
Ces contrats demeurent sous réserve de l'approbation des budgets par les
autorités pour 2017 à 2019.

Adoptée à l'unanimité
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Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA4-2016-0231 Adjudication d'un contrat pour la fourniture de chlorure de sodium,
hiver 2016-2017 - Lot 4 -Arrondissement de Charlesbourg (VQ-48481) -
AP2016-590   (CT-2294233)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu d'adjuger à la firme «
Mines Seleine, une division de K+S Sel Windsor ltée » le contrat pour la
fourniture de chlorure de sodium, hiver 2016-2017 - Lot 4 - Arrondissement
de Charlesbourg, conformément à la demande publique de soumissions
48481 et au prix unitaire de sa soumission du 7 juillet 2016.

Ce contrat demeure sous réserve de l'approbation du budget 2017 par les
autorités.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0232 Adjudication de contrats pour l'entretien hivernal de divers
stationnements des Arrondissement de Charlesbourg - Saisons 2016-
2017, 2017-2018 et 2018-2019 (VQ-48616) - AP2016-541   (CT-2293783,
CT-2293797, CT-2293798, CT-2293801)

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu d'adjuger aux firmes
suivantes les contrats pour l'entretien hivernal de divers stationnements de
l'Arrondissement de Charlesbourg - Saisons 2016-2017, 2017-2018 et 2018-
2019 :
- Lot 5 : « Service d'entretien Eddy Wagner inc. » pour une somme de 99
119,55 $ (plus TPS et TVQ taxes applicables), conformément à la demande
publique de soumissions 48616 et à sa soumission du 7 juillet 2016;
- Lot 7 : « Bleau Terrassement & Pavage ltée » pour une somme de 304
584,00 $ conformément à la demande publique de soumissions 48616 et à sa
soumission du 7 juillet 2016;
- Lot 8 : « M et G Grenier inc. » pour une somme de 87 469,20 $ (plus TPS
et TVQ taxes applicables), conformément à la demande publique de
soumissions 48616 et à sa soumission du 6 juillet 2016;
- Lot 9 : « M et G Grenier inc. » pour une somme de 153 699,00 $ (plus TPS
et TVQ taxes applicables), conformément à la demande publique de
soumissions 48616 et à sa soumission du 6 juillet 2016.
Ces contrats demeurent sous réserve de l'approbation des budgets par les
autorités pour 2017 à 2019.

Adoptée à l'unanimité
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CA4-2016-0233 Adjudication de contrats pour le déneigement de certaines rues
prioritaires de la ville de Québec (3 contrats) - Arrondissements de La
Cité-Limoilou, des Rivières et de Charlesbourg, du 1er novembre 2016
au 30 avril 2018 (VQ-48604) - AP2016-463   (CT-2291925, CT-2291926,
CT-2291929, CT-2291951)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu d'adjuger à la
firme « Hamel Construction inc. » les contrats en vue d'effectuer le
déneigement de certaines rues des zones boulevard Wilfrid-Hamel
(2CJ10003) et boulevards Lebourgneuf et Pierre-Bertrand (2CJ40004) -
Arrondissements de La Cité-Limoilou, des Rivières et de Charlesbourg, pour
des sommes respectives de 922 671,80 $ (plus TPS et TVQ applicables) et de
1 055 077,32 $ (plus TPS et TVQ applicables), du 1er novembre 2016 au 30
avril 2018, conformément à la demande publique de soumissions 48604 et
aux prix de sa soumission du 13 juin 2016.

Ce contrat demeure sous réserve de l'approbation des budgets 2017 et 2018
par les autorités.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

CA4-2016-0234 Approbation d'un projet de modification au Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4,
relativement à la zone 43023Pa - Arrondissement de Charlesbourg -
District des Monts - A4GT2016-140 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu d'approuver le
projet de modification intitulé Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme relativement à la zone
43023Pa, R.C.A.4V.Q. 133.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0235 Adjudication d'un contrat pour le déneigement de certaines rues de
l'Arrondissement de Charlesbourg (VQ-48485) - AP2016-611   (CT-
2294663)

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu d'adjuger à la firme « Inter-
Cité Construction ltée » le contrat en vue d'effectuer le déneigement des rues
de la zone secteur Charlesbourg Sud (4C076) de l'Arrondissement de
Charlesbourg pour une somme de 1 801 163,22 $ (plus TPS et TVQ
applicables) du 1er novembre 2016 au 30 avril 2018; conformément à la
demande publique de soumissions 48485 et à sa soumission du 21 juillet
2016.

Ces contrats demeurent sous réserve de l'approbation des budgets 2017 et
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CA4-2016-0233 Adjudication de contrats pour le déneigement de certaines rues
prioritaires de la ville de Québec (3 contrats) - Arrondissements de La
Cité-Limoilou, des Rivières et de Charlesbourg, du 1er novembre 2016
au 30 avril 2018 (VQ-48604) - AP2016-463   (CT-2291925, CT-2291926,
CT-2291929, CT-2291951)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu d'adjuger à la
firme « Hamel Construction inc. » les contrats en vue d'effectuer le
déneigement de certaines rues des zones boulevard Wilfrid-Hamel
(2CJ10003) et boulevards Lebourgneuf et Pierre-Bertrand (2CJ40004) -
Arrondissements de La Cité-Limoilou, des Rivières et de Charlesbourg, pour
des sommes respectives de 922 671,80 $ (plus TPS et TVQ applicables) et de
1 055 077,32 $ (plus TPS et TVQ applicables), du 1er novembre 2016 au 30
avril 2018, conformément à la demande publique de soumissions 48604 et
aux prix de sa soumission du 13 juin 2016.

Ce contrat demeure sous réserve de l'approbation des budgets 2017 et 2018
par les autorités.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

CA4-2016-0234 Approbation d'un projet de modification au Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4,
relativement à la zone 43023Pa - Arrondissement de Charlesbourg -
District des Monts - A4GT2016-140 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu d'approuver le
projet de modification intitulé Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme relativement à la zone
43023Pa, R.C.A.4V.Q. 133.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0235 Adjudication d'un contrat pour le déneigement de certaines rues de
l'Arrondissement de Charlesbourg (VQ-48485) - AP2016-611   (CT-
2294663)

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu d'adjuger à la firme « Inter-
Cité Construction ltée » le contrat en vue d'effectuer le déneigement des rues
de la zone secteur Charlesbourg Sud (4C076) de l'Arrondissement de
Charlesbourg pour une somme de 1 801 163,22 $ (plus TPS et TVQ
applicables) du 1er novembre 2016 au 30 avril 2018; conformément à la
demande publique de soumissions 48485 et à sa soumission du 21 juillet
2016.

Ces contrats demeurent sous réserve de l'approbation des budgets 2017 et
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA4&Annee=2016&Resolution=CA4-2016-0235.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2016&Sommaire=AP2016-611.pdf


2018 par les autorités.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Projets de règlement

 

   

 

CA4-2016-0236 Adoption du projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme relativement aux zones
42103Cc et 42105Cc situées dans le quartier 4-2, R.C.A.4V.Q. 129 -
District électoral de Louis-XIV - A4DA2016-010 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu d'adopter le projet
du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg
sur l'urbanisme relativement aux zones 42103Cc et 42105Cc situées dans le
quartier 4-2, R.C.A.4V.Q. 129.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0237 Adoption du projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme relativement à
plusieurs zones situées dans le quartier des Jésuites, R.C.A.4V.Q. 130 -
Districts électoraux de Louis-XIV et de Saint-Rodrigue - A4DA2016-011 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu d'adopter le projet du
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg sur
l'urbanisme relativement à plusieurs zones situées dans le quartier des
Jésuites, R.C.A.4V.Q. 130.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0238 Adoption du projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme relativement à
plusieurs zones situées dans le quartier 4-6, R.C.A.4V.Q. 131 - District
électoral de Saint-Rodrigue - A4DA2016-012 

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu d'adopter le projet
de Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg
sur l'urbanisme relativement à plusieurs zones situées dans le quartier 4-6,
R.C.A.4V.Q. 131.

Adoptée à l'unanimité
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2018 par les autorités.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Projets de règlement

 

   

 

CA4-2016-0236 Adoption du projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme relativement aux zones
42103Cc et 42105Cc situées dans le quartier 4-2, R.C.A.4V.Q. 129 -
District électoral de Louis-XIV - A4DA2016-010 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu d'adopter le projet
du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg
sur l'urbanisme relativement aux zones 42103Cc et 42105Cc situées dans le
quartier 4-2, R.C.A.4V.Q. 129.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0237 Adoption du projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme relativement à
plusieurs zones situées dans le quartier des Jésuites, R.C.A.4V.Q. 130 -
Districts électoraux de Louis-XIV et de Saint-Rodrigue - A4DA2016-011 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu d'adopter le projet du
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg sur
l'urbanisme relativement à plusieurs zones situées dans le quartier des
Jésuites, R.C.A.4V.Q. 130.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0238 Adoption du projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme relativement à
plusieurs zones situées dans le quartier 4-6, R.C.A.4V.Q. 131 - District
électoral de Saint-Rodrigue - A4DA2016-012 

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu d'adopter le projet
de Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg
sur l'urbanisme relativement à plusieurs zones situées dans le quartier 4-6,
R.C.A.4V.Q. 131.

Adoptée à l'unanimité
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CA4-2016-0239 Adoption du projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme relativement à
plusieurs zones situées dans le quartier 4-5, R.C.A.4V.Q.132 - Districts
électoraux de Louis-XIV et de Saint-Rodrigue - A4DA2016-013 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu d'adopter le projet
de Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg
sur l'urbanisme relativement à plusieurs zones situées dans le quartier 4-5,
R.C.A.4V.Q.132.

Adoptée à l'unanimité

 

Avis de motion

 

   

 

AM4-2016-0240 Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
de Charlesbourg sur l'urbanisme relativement aux zones 42103Cc et
42105Cc situées dans le quartier 4-2, R.C.A.4V.Q. 129 - District électoral
de Louis-XIV - A4DA2016-010 

 

  Monsieur le président Vincent Dufresne donne avis qu'à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme relativement aux zones
42103Cc et 42105Cc, situées approximativement à l'est de l'avenue du
Béarn, au sud de la rue du Périgord, à l'ouest de l'avenue des Platanes et au
nord du boulevard Jean-Talon. La zone 42103Cc est agrandie à même la
zone 42105Cc qui est supprimée, afin d'appliquer à cette partie du territoire
les normes prescrites pour la zone 42103Cc. De plus, dans la zone 42103Cc,
le groupe d'usages C31 poste d'essence est dorénavant autorisé alors que les
usages des groupes P1 équipement culturel et patrimonial et P2 équipement
religieux ne le sont plus. Relativement aux usages du groupe C31 poste
d'essence, le nombre maximal d'établissements destinés à un usage de ce
groupe est limité à deux dans la zone. Par ailleurs, la marge avant est réduite
à cinq mètres. Les normes de stationnement sont à présent celles du type «
Axe structurant B ». L'aménagement d'une aire de stationnement devant une
façade d'un bâtiment principal située du côté du boulevard Henri-Bourassa
est maintenant prohibé. Enfin, considérant que la zone 42105Cc est
supprimée, la délivrance d'un permis de construction ou d'un certificat
d'autorisation à l'égard d'un lot situé dans cette zone n'est plus assujettie à
l'approbation de plans relatifs à l'implantation et à l'intégration architecturale.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres
du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

 

AM4-2016-0241 Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
de Charlesbourg sur l'urbanisme relativement à plusieurs zones situées
dans le quartier des Jésuites, R.C.A.4V.Q. 130 - Districts électoraux de
Louis-XIV et de Saint-Rodrigue - A4DA2016-011 

 

  Monsieur le président Vincent Dufresne donne avis qu'à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme relativement aux zones
44001Cc, 44007Cc, 44008Ha, 44009Cc, 44012Cc, 44013Ha, 44020Pa,
44021Ha, 44025Cc, 44026Ha, 44030Cc, 44031Hb, 44033Pb, 44034Pa,
44038Cc, 44039Cc, 44040Ha, 44042Cc, 44043Cc, 44047Hb, 44050Hb et

12327 septembre 2016

 

CA4-2016-0239 Adoption du projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme relativement à
plusieurs zones situées dans le quartier 4-5, R.C.A.4V.Q.132 - Districts
électoraux de Louis-XIV et de Saint-Rodrigue - A4DA2016-013 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu d'adopter le projet
de Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg
sur l'urbanisme relativement à plusieurs zones situées dans le quartier 4-5,
R.C.A.4V.Q.132.

Adoptée à l'unanimité

 

Avis de motion

 

   

 

AM4-2016-0240 Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
de Charlesbourg sur l'urbanisme relativement aux zones 42103Cc et
42105Cc situées dans le quartier 4-2, R.C.A.4V.Q. 129 - District électoral
de Louis-XIV - A4DA2016-010 

 

  Monsieur le président Vincent Dufresne donne avis qu'à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme relativement aux zones
42103Cc et 42105Cc, situées approximativement à l'est de l'avenue du
Béarn, au sud de la rue du Périgord, à l'ouest de l'avenue des Platanes et au
nord du boulevard Jean-Talon. La zone 42103Cc est agrandie à même la
zone 42105Cc qui est supprimée, afin d'appliquer à cette partie du territoire
les normes prescrites pour la zone 42103Cc. De plus, dans la zone 42103Cc,
le groupe d'usages C31 poste d'essence est dorénavant autorisé alors que les
usages des groupes P1 équipement culturel et patrimonial et P2 équipement
religieux ne le sont plus. Relativement aux usages du groupe C31 poste
d'essence, le nombre maximal d'établissements destinés à un usage de ce
groupe est limité à deux dans la zone. Par ailleurs, la marge avant est réduite
à cinq mètres. Les normes de stationnement sont à présent celles du type «
Axe structurant B ». L'aménagement d'une aire de stationnement devant une
façade d'un bâtiment principal située du côté du boulevard Henri-Bourassa
est maintenant prohibé. Enfin, considérant que la zone 42105Cc est
supprimée, la délivrance d'un permis de construction ou d'un certificat
d'autorisation à l'égard d'un lot situé dans cette zone n'est plus assujettie à
l'approbation de plans relatifs à l'implantation et à l'intégration architecturale.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres
du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

 

AM4-2016-0241 Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
de Charlesbourg sur l'urbanisme relativement à plusieurs zones situées
dans le quartier des Jésuites, R.C.A.4V.Q. 130 - Districts électoraux de
Louis-XIV et de Saint-Rodrigue - A4DA2016-011 

 

  Monsieur le président Vincent Dufresne donne avis qu'à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme relativement aux zones
44001Cc, 44007Cc, 44008Ha, 44009Cc, 44012Cc, 44013Ha, 44020Pa,
44021Ha, 44025Cc, 44026Ha, 44030Cc, 44031Hb, 44033Pb, 44034Pa,
44038Cc, 44039Cc, 44040Ha, 44042Cc, 44043Cc, 44047Hb, 44050Hb et
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44054Cc. Les zones 44001Cc, 44007Cc, 44008Ha, 44009Cc, 44012Cc,
44013Ha, 44020Pa, 44021Ha, 44025Cc, 44026Ha, 44030Cc, 44031Hb,
44033Pb, 44034Pa, 44038Cc, 44039Cc, 44040Ha, 44042Cc, 44043Cc,
44047Hb, 44050Hb et 44054Cc sont situées approximativement à l'est du
boulevard Henri-Bourassa, au sud du boulevard Jean-Talon Est, à l'ouest de
la 10e Avenue Est et au nord de la 63e Rue Est. Des modifications sont
apportées au plan de zonage relativement à certaines de ces zones, soit par la
réduction, la création d'autres zones à même celles-ci ou encore, le
remplacement de la référence alphanumérique de certaines zones. Également,
les grilles de spécifications applicables à l'égard de ces zones sont modifiées
relativement à diverses normes. Ces modifications touchent notamment les
usages autorisés, les dimensions du bâtiment principal, les normes
d'implantation des bâtiments principaux, les aires vertes, le stationnement et
les dispositions relatives à l'affichage. Par surcroît, la délivrance d'un permis
de construction ou d'un certificat d'autorisation à l'égard de lots situés dans
certaines zones est dorénavant assujettie à l'approbation de plans
d'implantation et d'intégration architecturale relativement à certains travaux
alors que d'autres lots n'y sont plus assujettis. Pour les nouvelles zones
créées, les normes particulières prescrites pour cellesci sont indiquées dans
les grilles de spécifications ajoutées. Ces modifications sont décrites dans le
projet de règlement R.C.A.4V.Q. 130 déposé à la présente séance. Dispense
de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres du conseil
ont reçu une copie du projet de règlement.

 

AM4-2016-0242 Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
de Charlesbourg sur l'urbanisme relativement à plusieurs zones situées
dans le quartier 4-6, R.C.A.4V.Q. 131 - District électoral de Saint-
Rodrigue - A4DA2016-012 

 

  Monsieur le conseiller Patrick Voyer donne avis qu'à une prochaine séance, il
sera présenté un règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Charlesbourg sur l'urbanisme relativement aux zones 46023Hc, 46024Cc,
46044Cc, 46045Pa, 46052Cc et 46075Cc, situées approximativement à l'est
de la 2e Avenue Ouest, au sud de la piste cyclable Corridor des Cheminots, à
l'ouest de la 3e Avenue Est et au nord de l'autoroute Félix-Leclerc. Des
modifications sont apportées au plan de zonage relativement à certaines de
ces zones, soit par la suppression et la réduction de zones ou encore, le
remplacement de la référence alphanumérique de certaines zones. Également,
les grilles de spécifications applicables à l'égard de ces zones sont modifiées
relativement à diverses normes. Ces modifications touchent notamment les
usages autorisés, les dimensions du bâtiment principal, les normes
d'implantation des bâtiments principaux, les aires vertes, le stationnement, les
dispositions relatives aux droits acquis et l'affichage. Ces modifications sont
décrites dans le projet de règlement R.C.A.4V.Q. 131 déposé à la présente
séance. Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les
membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

 

AM4-2016-0243 Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
de Charlesbourg sur l'urbanisme relativement à plusieurs zones situées
dans le quartier 4-5, R.C.A.4V.Q.132 - Districts électoraux de Louis-XIV
et de Saint-Rodrigue - A4DA2016-013 

 

  Monsieur le conseiller Patrick Voyer donne avis qu'à une prochaine séance, il
sera présenté un règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Charlesbourg sur l'urbanisme relativement aux zones 45003Cc, 45004Hc,
45007Cc, 45011Cc, 45012Cb, 45015Mb, 45019Cc, 45020Cb, 45022Ha,
45024Hb, 45025Cb, 45026Mb, 45027Cc, 45028Ha, 45029Mb, 45030Ha,
45031Cc, 45032Pa, 45033Hc, 45034Mb, 45041Mb, 45042Pa, 45043Pa,
45044Ha, 45045Cc, 45046Cc, 45051Ha, 45052Mb, 45053Ha, 45054Cc,
45055Pa, 45059Cb, 45060Cb, 45065Hc, 45066Ma, 45067Ha, 45068Cc,
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44054Cc. Les zones 44001Cc, 44007Cc, 44008Ha, 44009Cc, 44012Cc,
44013Ha, 44020Pa, 44021Ha, 44025Cc, 44026Ha, 44030Cc, 44031Hb,
44033Pb, 44034Pa, 44038Cc, 44039Cc, 44040Ha, 44042Cc, 44043Cc,
44047Hb, 44050Hb et 44054Cc sont situées approximativement à l'est du
boulevard Henri-Bourassa, au sud du boulevard Jean-Talon Est, à l'ouest de
la 10e Avenue Est et au nord de la 63e Rue Est. Des modifications sont
apportées au plan de zonage relativement à certaines de ces zones, soit par la
réduction, la création d'autres zones à même celles-ci ou encore, le
remplacement de la référence alphanumérique de certaines zones. Également,
les grilles de spécifications applicables à l'égard de ces zones sont modifiées
relativement à diverses normes. Ces modifications touchent notamment les
usages autorisés, les dimensions du bâtiment principal, les normes
d'implantation des bâtiments principaux, les aires vertes, le stationnement et
les dispositions relatives à l'affichage. Par surcroît, la délivrance d'un permis
de construction ou d'un certificat d'autorisation à l'égard de lots situés dans
certaines zones est dorénavant assujettie à l'approbation de plans
d'implantation et d'intégration architecturale relativement à certains travaux
alors que d'autres lots n'y sont plus assujettis. Pour les nouvelles zones
créées, les normes particulières prescrites pour cellesci sont indiquées dans
les grilles de spécifications ajoutées. Ces modifications sont décrites dans le
projet de règlement R.C.A.4V.Q. 130 déposé à la présente séance. Dispense
de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres du conseil
ont reçu une copie du projet de règlement.

 

AM4-2016-0242 Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
de Charlesbourg sur l'urbanisme relativement à plusieurs zones situées
dans le quartier 4-6, R.C.A.4V.Q. 131 - District électoral de Saint-
Rodrigue - A4DA2016-012 

 

  Monsieur le conseiller Patrick Voyer donne avis qu'à une prochaine séance, il
sera présenté un règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Charlesbourg sur l'urbanisme relativement aux zones 46023Hc, 46024Cc,
46044Cc, 46045Pa, 46052Cc et 46075Cc, situées approximativement à l'est
de la 2e Avenue Ouest, au sud de la piste cyclable Corridor des Cheminots, à
l'ouest de la 3e Avenue Est et au nord de l'autoroute Félix-Leclerc. Des
modifications sont apportées au plan de zonage relativement à certaines de
ces zones, soit par la suppression et la réduction de zones ou encore, le
remplacement de la référence alphanumérique de certaines zones. Également,
les grilles de spécifications applicables à l'égard de ces zones sont modifiées
relativement à diverses normes. Ces modifications touchent notamment les
usages autorisés, les dimensions du bâtiment principal, les normes
d'implantation des bâtiments principaux, les aires vertes, le stationnement, les
dispositions relatives aux droits acquis et l'affichage. Ces modifications sont
décrites dans le projet de règlement R.C.A.4V.Q. 131 déposé à la présente
séance. Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les
membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

 

AM4-2016-0243 Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
de Charlesbourg sur l'urbanisme relativement à plusieurs zones situées
dans le quartier 4-5, R.C.A.4V.Q.132 - Districts électoraux de Louis-XIV
et de Saint-Rodrigue - A4DA2016-013 

 

  Monsieur le conseiller Patrick Voyer donne avis qu'à une prochaine séance, il
sera présenté un règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Charlesbourg sur l'urbanisme relativement aux zones 45003Cc, 45004Hc,
45007Cc, 45011Cc, 45012Cb, 45015Mb, 45019Cc, 45020Cb, 45022Ha,
45024Hb, 45025Cb, 45026Mb, 45027Cc, 45028Ha, 45029Mb, 45030Ha,
45031Cc, 45032Pa, 45033Hc, 45034Mb, 45041Mb, 45042Pa, 45043Pa,
45044Ha, 45045Cc, 45046Cc, 45051Ha, 45052Mb, 45053Ha, 45054Cc,
45055Pa, 45059Cb, 45060Cb, 45065Hc, 45066Ma, 45067Ha, 45068Cc,
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45069Hc, 45070Hc, 45071Hb, 45072Mb, 45073Ha, 45074Cc, 45076Mb,
45080Hb, 45081Hc, 45082Cc, 45085Mb, 45086Mb, 45088Cb, 45089Hc,
45092Pa, 45093Cb, 45101Cb et 45102Pb. Les zones 45003Cc, 45004Hc,
45007Cc, 45011Cc, 45012Cb, 45015Mb, 45019Cc, 45020Cb, 45022Ha,
45024Hb, 45025Cb, 45026Mb, 45027Cc, 45028Ha, 45029Mb, 45030Ha,
45031Cc, 45032Pa, 45033Hc, 45034Mb, 45041Mb, 45042Pa, 45043Pa,
45044Ha, 45045Cc, 45046Cc, 45051Ha, 45052Mb, 45053Ha, 45054Cc,
45055Pa, 45059Cb, 45060Cb, 45065Hc, 45066Ma, 45067Ha, 45068Cc,
45069Hc, 45070Hc, 45071Hb, 45072Mb, 45073Ha, 45074Cc, 45076Mb,
45080Hb, 45081Hc, 45082Cc, 45085Mb, 45086Mb, 45088Cb, 45089Hc,
45092Pa, 45093Cb, 45101Cb et 45102Pb sont situées approximativement à
l'est de l'autoroute Laurentienne, au sud du boulevard Jean-Talon Ouest, à
l'ouest du boulevard Henri-Bourassa et au nord de la piste cyclable Corridor
des Cheminots. Des modifications sont apportées au plan de zonage
relativement à certaines de ces zones, soit par la suppression, la réduction ou
la création d'autres zones à même celles-ci ou encore, le remplacement de la
référence alphanumérique de certaines zones. Également, les grilles de
spécifications applicables à l'égard de ces zones sont modifiées relativement
à diverses normes. Ces modifications touchent notamment les usages
autorisés, les dimensions du bâtiment principal, les normes d'implantation
des bâtiments principaux, les aires vertes, le stationnement, les dispositions
relatives aux droits acquis et l'affichage. Par surcroît, la délivrance d'un
permis de construction ou d'un certificat d'autorisation à l'égard de lots situés
dans certaines zones est dorénavant assujettie à l'approbation de plans
d'implantation et d'intégration architecturale relativement à certains travaux
alors que d'autres lots n'y sont plus assujettis. Pour les nouvelles zones
créées, les normes particulières prescrites pour celles-ci sont indiquées dans
les grilles de spécifications ajoutées. Ces modifications sont décrites dans le
projet de règlement R.C.A.4V.Q. 132 déposé à la présente séance. Dispense
de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres du conseil
ont reçu une copie du projet de règlement.

 

Adoption des règlements

 

   

 

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.

Avec le consentement des membres du conseil, la durée de la période de
questions est prolongée au-delà de la durée maximale de vingt minutes
prévue par le Règlement intérieur du conseil d'Arrondissement
de Charlesbourg sur la régie interne et la procédure d'assemblée,
R.C.A.4V.Q. 1 et ses amendements.

 

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
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45069Hc, 45070Hc, 45071Hb, 45072Mb, 45073Ha, 45074Cc, 45076Mb,
45080Hb, 45081Hc, 45082Cc, 45085Mb, 45086Mb, 45088Cb, 45089Hc,
45092Pa, 45093Cb, 45101Cb et 45102Pb. Les zones 45003Cc, 45004Hc,
45007Cc, 45011Cc, 45012Cb, 45015Mb, 45019Cc, 45020Cb, 45022Ha,
45024Hb, 45025Cb, 45026Mb, 45027Cc, 45028Ha, 45029Mb, 45030Ha,
45031Cc, 45032Pa, 45033Hc, 45034Mb, 45041Mb, 45042Pa, 45043Pa,
45044Ha, 45045Cc, 45046Cc, 45051Ha, 45052Mb, 45053Ha, 45054Cc,
45055Pa, 45059Cb, 45060Cb, 45065Hc, 45066Ma, 45067Ha, 45068Cc,
45069Hc, 45070Hc, 45071Hb, 45072Mb, 45073Ha, 45074Cc, 45076Mb,
45080Hb, 45081Hc, 45082Cc, 45085Mb, 45086Mb, 45088Cb, 45089Hc,
45092Pa, 45093Cb, 45101Cb et 45102Pb sont situées approximativement à
l'est de l'autoroute Laurentienne, au sud du boulevard Jean-Talon Ouest, à
l'ouest du boulevard Henri-Bourassa et au nord de la piste cyclable Corridor
des Cheminots. Des modifications sont apportées au plan de zonage
relativement à certaines de ces zones, soit par la suppression, la réduction ou
la création d'autres zones à même celles-ci ou encore, le remplacement de la
référence alphanumérique de certaines zones. Également, les grilles de
spécifications applicables à l'égard de ces zones sont modifiées relativement
à diverses normes. Ces modifications touchent notamment les usages
autorisés, les dimensions du bâtiment principal, les normes d'implantation
des bâtiments principaux, les aires vertes, le stationnement, les dispositions
relatives aux droits acquis et l'affichage. Par surcroît, la délivrance d'un
permis de construction ou d'un certificat d'autorisation à l'égard de lots situés
dans certaines zones est dorénavant assujettie à l'approbation de plans
d'implantation et d'intégration architecturale relativement à certains travaux
alors que d'autres lots n'y sont plus assujettis. Pour les nouvelles zones
créées, les normes particulières prescrites pour celles-ci sont indiquées dans
les grilles de spécifications ajoutées. Ces modifications sont décrites dans le
projet de règlement R.C.A.4V.Q. 132 déposé à la présente séance. Dispense
de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres du conseil
ont reçu une copie du projet de règlement.

 

Adoption des règlements

 

   

 

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.

Avec le consentement des membres du conseil, la durée de la période de
questions est prolongée au-delà de la durée maximale de vingt minutes
prévue par le Règlement intérieur du conseil d'Arrondissement
de Charlesbourg sur la régie interne et la procédure d'assemblée,
R.C.A.4V.Q. 1 et ses amendements.

 

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 18 h 46, puisque le conseil d'arrondissement a
disposé de toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Vincent Dufresne
Président de
l'arrondissement

  Ginette Bergevin
assitante-greffière
d'arrondissement
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