
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de Charlesbourg, tenue le mardi 25 octobre 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.

 

CA4-2016-0246 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, après
avoir retiré:

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de dérogation
mineure pour la propriété sise au 1551, boulevard Jean-Talon Ouest, lot 1
498 301, district de Louis-XIV

7.3 Demande de dérogation mineure concernant la superficie maximale
autorisée de l'enseigne au sol pour l'immeuble situé 1551, boulevard Jean-
Talon Ouest, lot 1 498 301 - District de Louis-XIV.

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Approbation du procès-verbal

 

 

 

CA4-2016-0247 Procès-verbal de la séance ordinaire du 27 septembre 2016

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu d’approuver le procès-
verbal de la séance ordinaire du 27 septembre 2016, tel que déposé.
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Monsieur le président s’est abstenu de voter.

Adoptée à l’unanimité

 

CA4-2016-0248 Procès-verbal de la séance extraordinaire du 12 octobre 2016

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu d'approuver le procès-
verbal de la séance extraordinaire du 12 octobre 2016, tel que déposé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au conseil

 

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

 

Résolution du conseil de quartier Notre-Dame-des-Laurentides du
mercredi 14 septembre 2016 concernant l'aménagement d'une piscine
couverte

 

   

 

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

 

   

 

Liste des virements budgétaires effectués du 14 septembre au 14 octobre
2016

 

   

 

Pétition concernant la municipalisation de l'avenue Monette

 

   

 

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.
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Monsieur le président s’est abstenu de voter.

Adoptée à l’unanimité
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Propositions

 

   

 

Division de la gestion du territoire

 

   

 

CA4-2016-0249 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en regard de
l'insertion - 652, rue des Yvelines, lot 3 977 072 - District des Monts -
A4GT2016-133 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, à la suite de la
recommandation CCU-2016-10-06 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 5 octobre 2016, d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale du 16 août 2016 pour la
demande de permis relative à l'agrandissement d'une habitation unifamiliale
isolée de deux étages située au 652, rue des Yvelines, lot 3 977 072, district
des Monts.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0250 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en regard du
secteur Centre - 8655, boulevard Henri-Bourassa, lot 1 027 444 - District
de Louis-XIV - A4GT2016-134 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le président Vincent Dufresne, à la suite de la recommandation
CCU-2016-10-07 du Comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en
date du 5 octobre 2016, d'approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale du 8 septembre 2016 pour la demande de permis relative à
l'installation de deux enseignes lumineuses (Dyno) posées à plat pour un
bâtiment commercial situé au 8655, boulevard Henri-Bourassa, lot 1 027
444, district de Louis-XIV.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0251 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en regard de
l'insertion - 8210, rue des Grizzlis, lot 5 763 280 - District des Monts -
A4GT2016-135 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, à la suite de la
recommandation CCU-2016-10-08 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 5 octobre 2016, d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale du 19 septembre 2016 pour la
demande de permis relative à la construction d'une habitation unifamiliale
d'un étage avec garage attaché située au 8210, rue des Grizzlis, lot 5 763 280,
district des Monts.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA4-2016-0252 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en regard de
l'insertion - 717-719, boulevard du Lac, lot 2 125 950 - District des
Monts - A4GT2016-136 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
monsieur le président Vincent Dufresne, à la suite de la recommandation
CCU-2016-10-09 du Comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en
date du 5 octobre 2016, d'approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale du 13 septembre 2016 pour la demande de permis relative à la
construction d'une habitation bifamiliale isolée d'un étage située au 717-719,
boulevard du Lac, lot 2 125 950, district des Monts.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0253 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en regard de
l'insertion - 281, rue de Dublin (Camping Plage Laurentides), lot 1 040
155 - District des Monts - A4GT2016-137 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, à la suite de la
recommandation CCU-2016-10-10 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 5 octobre 2016, d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale du 18 septembre 2016 pour la
demande de permis relative à l'exhaussement d'une habitation bifamiliale
isolée d'un étage située au 281, rue de Dublin (Camping Plage Laurentides),
lot 1 040 155, district des Monts.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0254 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. en regard de
l'insertion - 293, rue du Valais, lot 1 338 024 - District des Monts -
A4GT2016-141 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
monsieur le président Vincent Dufresne, à la suite de la recommandation
CCU-2016-10-11 du Comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en
date du 5 octobre 2016, d'approuver les plans d'implantation et d'intégration
architecturale illustrés par les photographies du 30 septembre 2016 pour la
modification au permis émis relatif aux travaux en cours de réalisation et
assujettis au P.I.I.A. en regard de l'insertion pour la construction d'un garage
attaché en partie en cour avant et de l'agrandissement en hauteur d'une
habitation unifamiliale isolée située au 293, rue du Valais, sur le lot 1 338
024, district des Monts.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0255 Ordonnance numéro O-106 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue du
Nickel (district électoral des Monts) - A4GT2016-143 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu d'édicter
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l'ordonnance numéro O-106 de l'Arrondissement de Charlesbourg concernant
le stationnement sur la rue du Nickel, relative au Règlement R.C.A.4V.Q. 94,
jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0256 Demande de préparation d'un projet de modification au Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4,
relativement à l'assujettissement du lot 1 150 558 à l'approbation de
plans relatifs à l'implantation et à l'intégration architecturale -
Arrondissement de Charlesbourg - District de Louis-XIV - A4GT2016-
151 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu de demander à la
Division de la gestion du territoire, en collaboration avec le Service de la
planification et de la coordination de l'aménagement du territoire et le
Service des affaires juridiques, de préparer un projet de modification du
Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme,
R.C.A.4V.Q. 4, afin d'assujettir le lot 1 150 558 à l'approbation de plans
relatifs à l'implantation et à l'intégration architecturale.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0257 Demande de préparation d'un projet de modification au Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4, afin
de rendre obligatoire la conservation d'un bâtiment principal dont la
construction est antérieure à l'année 1948 dans les zones 43121Ha,
43123Ha, 43124Ha et 44019Cc - Arrondissement de Charlesbourg -
District de Louis-XIV - A4GT2016-152 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu de demander à la
Division de la gestion du territoire, en collaboration avec le Service des
affaires juridiques, de préparer un projet de modification du Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4, afin que
soit indiquée à la grille des spécifications des zones 43121Ha, 43123Ha,
43124Ha et 44019Cc, l'obligation de conserver un bâtiment principal dont
l'année de construction est antérieure à 1948, le tout suivant l'article 438
dudit règlement.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

CA4-2016-0258 Achat de publicité au montant de 100 $ au Club les aînés actifs
d'Orsainville pour le Bottin des membres, saison 2016-2017 - A4LS2016-
058   (CT-2300051)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
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  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu de demander à la
Division de la gestion du territoire, en collaboration avec le Service des
affaires juridiques, de préparer un projet de modification du Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4, afin que
soit indiquée à la grille des spécifications des zones 43121Ha, 43123Ha,
43124Ha et 44019Cc, l'obligation de conserver un bâtiment principal dont
l'année de construction est antérieure à 1948, le tout suivant l'article 438
dudit règlement.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

CA4-2016-0258 Achat de publicité au montant de 100 $ au Club les aînés actifs
d'Orsainville pour le Bottin des membres, saison 2016-2017 - A4LS2016-
058   (CT-2300051)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
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madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu de verser 100 $ au
Club les aînés actifs d'Orsainville pour l'achat d'un espace publicitaire dans le
cadre du Bottin des membres saison 2016-2017.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0259 Appropriation de la subvention de 3 500 $ provenant du Programme
d'assistance financière aux célébrations locales de la Fête nationale du
Québec de la Société Nationale des Québécois et des Québécoises de la
Capitale pour l'organisation de la Fête, au budget de l'arrondissement
de Charlesbourg - A4LS2016-053 

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu d'approprier la
subvention de 3 500 $ provenant du Programme d'assistance financière aux
célébrations locales de la Fête nationale du Québec de la Société Nationale
des Québécois et des Québécoises de la Capitale pour l'organisation de la
Fête, à l'activité 7230100 - Arts et culture du budget de l'Arrondissement de
Charlesbourg.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0260 Autorisation de procéder au versement de 11 618,12 $ relatif à l'entente
entre la Ville de Québec et Loisirs Guillaume-Mathieu 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-
059   (CT-2300801)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu d'autoriser la dépense
supplémentaire de 6 132,94 $, afin de permettre le versement final de 11
618,12 $ relatif à l'entente entre la Ville de Québec et Loisirs Guillaume-
Mathieu 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 CA4-2016-0095 en date du 26 avril 2016.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0261 Autorisation de procéder au versement de 17 375,57 $ relatif à l'entente
entre la Ville de Québec et Loisirs Bourg-Royal 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 - A4LS2016-060   (CT-
2300799)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu d'autoriser la
dépense supplémentaire de 11 776,26 $, afin de permettre le versement final
de 17 375,57 $ relatif à l'entente entre la Ville de Québec et Loisirs Bourg-
Royal 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

13425 octobre 2016

madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu de verser 100 $ au
Club les aînés actifs d'Orsainville pour l'achat d'un espace publicitaire dans le
cadre du Bottin des membres saison 2016-2017.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0259 Appropriation de la subvention de 3 500 $ provenant du Programme
d'assistance financière aux célébrations locales de la Fête nationale du
Québec de la Société Nationale des Québécois et des Québécoises de la
Capitale pour l'organisation de la Fête, au budget de l'arrondissement
de Charlesbourg - A4LS2016-053 

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu d'approprier la
subvention de 3 500 $ provenant du Programme d'assistance financière aux
célébrations locales de la Fête nationale du Québec de la Société Nationale
des Québécois et des Québécoises de la Capitale pour l'organisation de la
Fête, à l'activité 7230100 - Arts et culture du budget de l'Arrondissement de
Charlesbourg.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0260 Autorisation de procéder au versement de 11 618,12 $ relatif à l'entente
entre la Ville de Québec et Loisirs Guillaume-Mathieu 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-
059   (CT-2300801)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu d'autoriser la dépense
supplémentaire de 6 132,94 $, afin de permettre le versement final de 11
618,12 $ relatif à l'entente entre la Ville de Québec et Loisirs Guillaume-
Mathieu 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 CA4-2016-0095 en date du 26 avril 2016.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0261 Autorisation de procéder au versement de 17 375,57 $ relatif à l'entente
entre la Ville de Québec et Loisirs Bourg-Royal 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
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de 17 375,57 $ relatif à l'entente entre la Ville de Québec et Loisirs Bourg-
Royal 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

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA4&Annee=2016&Resolution=CA4-2016-0259.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=culture_loisir_et_vie_communautaire&Annee=2016&Sommaire=A4LS2016-053.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA4&Annee=2016&Resolution=CA4-2016-0260.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=culture_loisir_et_vie_communautaire&Annee=2016&Sommaire=A4LS2016-059.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=culture_loisir_et_vie_communautaire&Annee=2016&Sommaire=A4LS2016-059.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA4&Annee=2016&Resolution=CA4-2016-0261.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=culture_loisir_et_vie_communautaire&Annee=2016&Sommaire=A4LS2016-060.pdf


des jeunes de 5 à 12 ans résidant sur le territoire de la ville de Québec, en
vertu de la résolution CA4-2016-0092 en date du 26 avril 2016.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0262 Subvention de 420 $ au Cercle de fermières Saint-Jérôme-de l'Auvergne
concernant le soutien au fonctionnement de l'organisme - A4LS2016-
061   (CT-2300795)

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu de verser une subvention
de 420 $ au Cercle de fermières Saint-Jérôme-de-l'Auvergne concernant le
soutien au fonctionnement de l'organisme.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0263 Autorisation de procéder au versement de 12 638,75 $ relatif à l'entente
entre la Ville de Québec et Loisirs du Jardin 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 - A4LS2016-063   (CT-
2300800)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu d'autoriser la
dépense supplémentaire de 3 194,91 $, afin de permettre le versement final
de 12 638,75 $ relatif à l'entente entre la Ville de Québec et Loisirs du Jardin
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 CA4-2016-0093 en date du 26 avril 2016.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0264 Subvention de 200 $ au Club d'âge d'or Bourg-Royal pour souligner leur
40e anniversaire de fondation dans le cadre du programme de
subvention pour les anniversaires d'existence de l'Arrondissement de
Charlesbourg - A4LS2016-062   (CT-2300797)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu de verser une
subvention de 200 $ au Club d'âge d'or Bourg-Royal pour souligner leur 40e
anniversaire de fondation dans le cadre du programme de subvention pour les
anniversaires d'existence de l'Arrondissement de Charlesbourg.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0265 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec , Arrondissement de
Charlesbourg et le club de gymnastique Québec Performance pour
l'entretien de la palestre de l'Arpidrome - LS2016-058   (CT-2300830,
CT-2300906)
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  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 entre la Ville de Québec, Arrondissement de
Charlesbourg et le club de gymnastique Québec Performance pour l'entretien
de la palestre de l'Arpidrome, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au projet d'entente joint au sommaire
décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0266 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 de St-
Rodrigue inc. - A4LS2016-048 

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu d'autoriser l'avenant au
protocole d'entente intervenu le 29 mai 2015 entre la Ville de Québec,
Arrondissement de Charlesbourg et Loisirs de St-Rodrigue inc., afin
d'effectuer, de diriger et de superviser les opérations d'entretien sanitaire,
d'entretien spécialisé et de surveillance des immeubles et des aménagements,
installations, matériel et outillage nécessaires aux activités récréatives ou
sportives selon les modalités substantiellement conformes à celles prévues au
projet d'avenant dont copie est annexée pour en faire partie intégrante.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

CA4-2016-0267 Adoption du calendrier 2017 des séances du conseil de l'Arrondissement
de Charlesbourg - A4DA2016-015 

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu d'adopter le
calendrier 2017 des séances du conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg.

Adoptée à l'unanimité

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA4-2016-0268 Renouvellement d'un contrat pour la collecte et le transport des matières
résiduelles, Arrondissement de Charlesbourg (VQ-46093) - AP2016-662 
(CT-2300134)

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu d'approuver le
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Direction et Division des relations avec les citoyens et du soutien
administratif
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  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu d'adopter le
calendrier 2017 des séances du conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg.

Adoptée à l'unanimité
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CA4-2016-0268 Renouvellement d'un contrat pour la collecte et le transport des matières
résiduelles, Arrondissement de Charlesbourg (VQ-46093) - AP2016-662 
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA4&Annee=2016&Resolution=CA4-2016-0266.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=culture_loisir_et_vie_communautaire&Annee=2016&Sommaire=A4LS2016-048.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA4&Annee=2016&Resolution=CA4-2016-0267.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Charlesbourg&Annee=2016&Sommaire=A4DA2016-015.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA4&Annee=2016&Resolution=CA4-2016-0268.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2016&Sommaire=AP2016-662.pdf


renouvellement du contrat pour la collecte et le transport des matières
résiduelle avec la firme « Gaudreau Environnement inc. » en vertu de la
résolution CV-2013-0189 du 3 octobre 2013 pour une période de 12 mois
débutant le 1er décembre 2016, conformément à la demande publique de
soumissions 46093 et aux prix unitaires de sa soumission du 19 août 2013.

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

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

CA4-2016-0269 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de
Charlesbourg et La Fabrique de la Paroisse de Saint-Charles-Borromée
concernant l'utilisation du presbytère et du stationnement Saint-Jérôme
de 2016 à 2019 - A4LS2016-065   (CT-2300899)

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu:

–d'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec,
Arrondissement de Charlesbourg, et La Fabrique de la Paroisse Saint-Charles
-Borromée concernant l'utilisation du presbytère et du stationnement Saint-
Jérôme de 2016 à 2019;
–d'autoriser la résiliation de l'entente entre La Fabrique de la Paroisse Saint-
Jérôme et la Ville de Charlesbourg concernant l'utilisation du terrain de
stationnement adjacent à l'église de la paroisse Saint-Jérôme, signée en 1994;
–d'autoriser l'engagement des crédits pour la conclusion d'une entente entre
la Ville de Québec, Arrondissement de Charlesbourg et La Fabrique de la
Paroisse de Saint-Charles-Borromée concernant l'utilisation du presbytère et
du stationnement Saint-Jérôme de 2016 à 2019, selon les conditions
substantiellement conformes prévues au contrat annexé et sous réserve de la
disponibilité des fonds nécessaires.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Assemblée publique de consultation pour 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 (Aréna Réjean-Lemelin, 1300, rue Pompadour, district
Des Monts)

 

  Monsieur Emmanuel Bel, conseiller en urbanisme à la Division de la gestion
du territoire, explique la nature et l'effet du 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 (Aréna
Réjean-Lemelin, 1300, rue Pompadour, district Des Monts).  Il identifie les
dispositions susceptibles d'approbation référendaire et indique que les
modalités d'exercice du droit de certaines personnes de demander,
conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme,

13725 octobre 2016

renouvellement du contrat pour la collecte et le transport des matières
résiduelle avec la firme « Gaudreau Environnement inc. » en vertu de la
résolution CV-2013-0189 du 3 octobre 2013 pour une période de 12 mois
débutant le 1er décembre 2016, conformément à la demande publique de
soumissions 46093 et aux prix unitaires de sa soumission du 19 août 2013.

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

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

CA4-2016-0269 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de
Charlesbourg et La Fabrique de la Paroisse de Saint-Charles-Borromée
concernant l'utilisation du presbytère et du stationnement Saint-Jérôme
de 2016 à 2019 - A4LS2016-065   (CT-2300899)

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu:

–d'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec,
Arrondissement de Charlesbourg, et La Fabrique de la Paroisse Saint-Charles
-Borromée concernant l'utilisation du presbytère et du stationnement Saint-
Jérôme de 2016 à 2019;
–d'autoriser la résiliation de l'entente entre La Fabrique de la Paroisse Saint-
Jérôme et la Ville de Charlesbourg concernant l'utilisation du terrain de
stationnement adjacent à l'église de la paroisse Saint-Jérôme, signée en 1994;
–d'autoriser l'engagement des crédits pour la conclusion d'une entente entre
la Ville de Québec, Arrondissement de Charlesbourg et La Fabrique de la
Paroisse de Saint-Charles-Borromée concernant l'utilisation du presbytère et
du stationnement Saint-Jérôme de 2016 à 2019, selon les conditions
substantiellement conformes prévues au contrat annexé et sous réserve de la
disponibilité des fonds nécessaires.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Assemblée publique de consultation pour 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 (Aréna Réjean-Lemelin, 1300, rue Pompadour, district
Des Monts)

 

  Monsieur Emmanuel Bel, conseiller en urbanisme à la Division de la gestion
du territoire, explique la nature et l'effet du 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 (Aréna
Réjean-Lemelin, 1300, rue Pompadour, district Des Monts).  Il identifie les
dispositions susceptibles d'approbation référendaire et indique que les
modalités d'exercice du droit de certaines personnes de demander,
conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme,

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA4&Annee=2016&Resolution=CA4-2016-0269.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=culture_loisir_et_vie_communautaire&Annee=2016&Sommaire=A4LS2016-065.pdf


que ce règlement soit soumis à l'approbation de certaines personnes habiles à
voter, sont disponibles à l'entrée de la salle pour les citoyens intéressés. Le
président invite les personnes intéressées à prendre la parole. Aucune
intervention.

L'assemblée publique de consultation débute à 17 h 46 et se termine à 17 h
48.

_____________________________
Ginette Bergevin

assistante-greffière d'arrondissement

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure pour la propriété sise au 580, 68e Rue Est, lot 1 149
292, district de Saint-Rodrigue

 

  Monsieur Emmanuel Bel, conseiller en urbanisme, explique la nature et
l'effet de la demande de dérogation mineure pour le 580, 68e Rue Est, lot 1
149 292, district de Saint-Rodrigue. Le président de l'arrondissement invite
les personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre. Aucune
intervention.

 

CA4-2016-0270 Demande de dérogation mineure concernant la marge avant secondaire
d'une habitation unifamiliale située au 580, 68e Rue Est, lot 1 149 292 -
District de Saint-Rodrigue - A4GT2016-138 

 

  Considérant que l'application de certaines dispositions du Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4 ne cause
pas un préjudice sérieux au propriétaire de l'immeuble situé au 580, 68e Rue
Est;
Considérant que la dérogation mineure demandée ne porte pas atteinte à la
jouissance, par les propriétaires voisins, de leur droit de propriété;
Considérant que le bâtiment visé par la présente demande est inscrit au rôle
d'évaluation depuis 1960 et que les travaux effectués de bonne foi ont fait
l'objet du permis n° 3425;

Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu de refuser la dérogation
mineure demandée visant à autoriser, pour le bâtiment situé au 580, 68e Rue
Est, sur le lot 1 149 292 du cadastre du Québec, une marge avant secondaire
de 5,86 mètres au lieu du minimum exigé de 6 mètres prévus au Règlement
de l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4, et ce,
pour les motifs suivants :
- la situation existe depuis 1960 à la suite de l'approbation d'un permis;
- aucun projet de construction n'est lié à la présente demande;
- la différence de 0,14 mètre en deçà de la norme actuelle ne justifie pas de la
part de la municipalité une exigence de conformité normative stricte après 56
ans;
- il est indiqué sur le certificat que les mesures se rapportant aux bâtiments
ont été prises au revêtement par ailleurs autorisé dans toute cour.

Adoptée à l'unanimité

 

Projets de règlement
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que ce règlement soit soumis à l'approbation de certaines personnes habiles à
voter, sont disponibles à l'entrée de la salle pour les citoyens intéressés. Le
président invite les personnes intéressées à prendre la parole. Aucune
intervention.

L'assemblée publique de consultation débute à 17 h 46 et se termine à 17 h
48.

_____________________________
Ginette Bergevin

assistante-greffière d'arrondissement

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure pour la propriété sise au 580, 68e Rue Est, lot 1 149
292, district de Saint-Rodrigue

 

  Monsieur Emmanuel Bel, conseiller en urbanisme, explique la nature et
l'effet de la demande de dérogation mineure pour le 580, 68e Rue Est, lot 1
149 292, district de Saint-Rodrigue. Le président de l'arrondissement invite
les personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre. Aucune
intervention.

 

CA4-2016-0270 Demande de dérogation mineure concernant la marge avant secondaire
d'une habitation unifamiliale située au 580, 68e Rue Est, lot 1 149 292 -
District de Saint-Rodrigue - A4GT2016-138 

 

  Considérant que l'application de certaines dispositions du Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4 ne cause
pas un préjudice sérieux au propriétaire de l'immeuble situé au 580, 68e Rue
Est;
Considérant que la dérogation mineure demandée ne porte pas atteinte à la
jouissance, par les propriétaires voisins, de leur droit de propriété;
Considérant que le bâtiment visé par la présente demande est inscrit au rôle
d'évaluation depuis 1960 et que les travaux effectués de bonne foi ont fait
l'objet du permis n° 3425;

Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu de refuser la dérogation
mineure demandée visant à autoriser, pour le bâtiment situé au 580, 68e Rue
Est, sur le lot 1 149 292 du cadastre du Québec, une marge avant secondaire
de 5,86 mètres au lieu du minimum exigé de 6 mètres prévus au Règlement
de l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4, et ce,
pour les motifs suivants :
- la situation existe depuis 1960 à la suite de l'approbation d'un permis;
- aucun projet de construction n'est lié à la présente demande;
- la différence de 0,14 mètre en deçà de la norme actuelle ne justifie pas de la
part de la municipalité une exigence de conformité normative stricte après 56
ans;
- il est indiqué sur le certificat que les mesures se rapportant aux bâtiments
ont été prises au revêtement par ailleurs autorisé dans toute cour.

Adoptée à l'unanimité

 

Projets de règlement
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CA4-2016-0271 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme relativement à la zone
43023Pa, R.C.A.4V.Q. 133 (Aréna Réjean-Lemelin, 1300, rue
Pompadour, District des Monts) - A4DA2016-016 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, 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 la zone 43023Pa, R.C.A.4V.Q. 133 (Aréna
Réjean-Lemelin, 1300, rue Pompadour, District des Monts).

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Avis de motion

 

   

 

AM4-2016-0272 Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
de Charlesbourg sur l'urbanisme relativement à la zone 43023Pa,
R.C.A.4V.Q. 133 (Aréna Réjean-Lemelin, 1300, rue Pompadour, District
des Monts) - A4DA2016-016 

 

  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 à la zone 43023Pa située
approximativement à l'est du boulevard du Loiret, au sud du chemin de
Château-Bigot, à l'ouest de la rue Pompadour et au nord de l'avenue de
Colmar. Un restaurant et un bar associés à un usage du groupe C3 lieu de
rassemblement sont dorénavant autorisés sous réserve du respect de certaines
normes. 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

 

   

 

CA4-2016-0273 Adoption 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 - A4DA2016-017 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu d'adopter le 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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA4-2016-0271 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme relativement à la zone
43023Pa, R.C.A.4V.Q. 133 (Aréna Réjean-Lemelin, 1300, rue
Pompadour, District des Monts) - A4DA2016-016 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, 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 la zone 43023Pa, R.C.A.4V.Q. 133 (Aréna
Réjean-Lemelin, 1300, rue Pompadour, District des Monts).

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Avis de motion

 

   

 

AM4-2016-0272 Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
de Charlesbourg sur l'urbanisme relativement à la zone 43023Pa,
R.C.A.4V.Q. 133 (Aréna Réjean-Lemelin, 1300, rue Pompadour, District
des Monts) - A4DA2016-016 

 

  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 à la zone 43023Pa située
approximativement à l'est du boulevard du Loiret, au sud du chemin de
Château-Bigot, à l'ouest de la rue Pompadour et au nord de l'avenue de
Colmar. Un restaurant et un bar associés à un usage du groupe C3 lieu de
rassemblement sont dorénavant autorisés sous réserve du respect de certaines
normes. 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

 

   

 

CA4-2016-0273 Adoption 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 - A4DA2016-017 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu d'adopter le 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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA4-2016-0274 Adoption 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 - A4DA2016-018 

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu d'adopter le
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.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0275 Adoption 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 -
A4DA2016-019 

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu d'adopter le
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

 

CA4-2016-0276 Adoption 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 - A4DA2016-020 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu d'adopter le
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

 

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.

 

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
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CA4-2016-0274 Adoption 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 - A4DA2016-018 

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu d'adopter le
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.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2016-0275 Adoption 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 -
A4DA2016-019 

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu d'adopter le
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

 

CA4-2016-0276 Adoption 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 - A4DA2016-020 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu d'adopter le
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

 

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.

 

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
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  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 56, 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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  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 56, 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


