
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de Charlesbourg, tenue le mardi 25 avril 2017, 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. Richard Sévigny, directeur d'arrondissement
Me Pascal Landry, assistant-greffier d'arrondissement

 

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

 

CA4-2017-0072 Adoption de l'ordre du jour et de l'ordre du jour supplémentaire

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu d'adopter l'ordre du
jour et l'ordre du jour supplémentaire de la séance, en retirant de l'ordre du
jour le point 5.4.2 intitulé « Adjudication d'un contrat pour des travaux de
marquage sur pavage (lot 13) pour les saisons 2017, 2018 et 2019 -
Arrondissements de Charlesbourg et de Beauport (VQ-49136) ».

Monsieur le président s'est abstenu de voter. 

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0073 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 28 mars
2017

 

  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 tenue le 28 mars 2017, tel qu'il a été
rédigé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au conseil

 

  Dépôt, par l'assistant-greffier d'arrondissement, d'un rapport de la directrice
d'arrondissement associée à la suite de l'exercice d'une délégation de
pouvoirs en application du Règlement intérieur du conseil d'arrondissement
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de Charlesbourg sur la délégation de pouvoirs, R.C.A.4V.Q. 2.

 

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.

Aucune question.

 

Propositions

 

   

 

Division de la gestion du territoire

 

   

 

CA4-2017-0074 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 6745, avenue
Doucet, Québec (lot 1 034 421 du cadastre du Québec) - District électoral
de Saint-Rodrigue - A4GT2017-031 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU-2017-04-04 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 5 avril 2017, d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale du 15 février 2017 pour la
demande de permis relative à l'exhaussement d'un étage d'une partie d'une
habitation unifamiliale isolée située au 6745, avenue Doucet, sur le lot
1 034 421 du cadastre du Québec.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0075 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 8680, avenue de
Montcourt, Québec (lot 1 127 666 du cadastre du Québec) - District
électoral de Louis-XIV - A4GT2017-032 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU-2017-04-05 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 5 avril 2017, d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale du 21 mars 2017 pour la
demande de permis relative à l'agrandissement en cour avant et
l'exhaussement d'une habitation unifamiliale isolée située au 8680, avenue de
Montcourt, sur le lot 1 127 666 du cadastre du Québec.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

3725 avril 2017

de Charlesbourg sur la délégation de pouvoirs, R.C.A.4V.Q. 2.

 

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.

Aucune question.

 

Propositions

 

   

 

Division de la gestion du territoire

 

   

 

CA4-2017-0074 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 6745, avenue
Doucet, Québec (lot 1 034 421 du cadastre du Québec) - District électoral
de Saint-Rodrigue - A4GT2017-031 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU-2017-04-04 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 5 avril 2017, d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale du 15 février 2017 pour la
demande de permis relative à l'exhaussement d'un étage d'une partie d'une
habitation unifamiliale isolée située au 6745, avenue Doucet, sur le lot
1 034 421 du cadastre du Québec.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0075 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 8680, avenue de
Montcourt, Québec (lot 1 127 666 du cadastre du Québec) - District
électoral de Louis-XIV - A4GT2017-032 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU-2017-04-05 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 5 avril 2017, d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale du 21 mars 2017 pour la
demande de permis relative à l'agrandissement en cour avant et
l'exhaussement d'une habitation unifamiliale isolée située au 8680, avenue de
Montcourt, sur le lot 1 127 666 du cadastre du Québec.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA4&Annee=2017&Resolution=CA4-2017-0074.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Charlesbourg-Gestion_du_territoire&Annee=2017&Sommaire=A4GT2017-031.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA4&Annee=2017&Resolution=CA4-2017-0075.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Charlesbourg-Gestion_du_territoire&Annee=2017&Sommaire=A4GT2017-032.pdf


 

CA4-2017-0076 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 7890-7910,
1re Avenue et 7831, Le Trait-Carré Est, Québec - District électoral de
Louis-XIV - A4GT2017-033 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le conseiller Vincent Dufresne, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU-2017-04-06 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 5 avril 2017, d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale du 30 janvier 2017 pour la
demande de permis relative à une opération cadastrale sur les lots 1 151 090
et 3 684 694 du cadastre du Québec (lots projetés 6 049 113 et 6 049 114),
concernant les propriétés situées aux 7890-7910, 1re Avenue et 7831, Le
Trait-Carré Est.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0077 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 1564, avenue du
Perche, Québec (lot 1 127 049 du cadastre du Québec) - District électoral
de Louis-XIV - A4GT2017-034 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU-2017-04-07 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 5 avril 2017, d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale du 29 mars 2017 pour la
demande de permis relative à l'exhaussement d'un étage d'une habitation
unifamiliale isolée située au 1564, avenue du Perche, sur le lot 1 127 049 du
cadastre du Québec.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0078 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 7352, boulevard
Henri-Bourassa, Québec (lot 4 399 619 du cadastre du Québec) - District
électoral de Louis-XIV - A4GT2017-035 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le conseiller Vincent Dufresne, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU-2017-04-08 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 5 avril 2017, d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale de la présentation conceptuelle
de mars 2017 et des illustrations des travaux extérieurs du 20 mars 2017,
reçus le 28 mars 2017, pour la demande de permis relative à la réfection des
façades du bâtiment commercial situé au 7352, boulevard Henri-Bourassa,
sur le lot 4 399 619 du cadastre du Québec.  

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0079 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 269, rue Léo-T.-
Julien, Québec (lot 1 337 579 du cadastre du Québec) - District électoral
des Monts - A4GT2017-036 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu, à la suite de la
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recommandation CCU-2017-04-09 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 5 avril 2017, de désapprouver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale du 21 mars 2017 pour la
demande de permis relative à l'agrandissement de l'habitation unifamiliale
isolée de deux étages située au 269, rue Léo-T.-Julien, sur le lot 1 337 579 du
cadastre du Québec, et de proposer les modifications suivantes :

que le pignon du toit de l'agrandissement soit centré sur l'ensemble formé
par la porte et les fenêtres adjacentes du rez-de-chaussée;

■

que la base du pignon soit de la largeur de l'ensemble formé par la porte
et les fenêtres adjacentes du rez-de-chaussée;

■

que le toit de l'agrandissement soit abaissé ou modifié de manière à
réduire l'effet visuel de toit plat;

■

que le mur du rez-de-chaussée soit prolongé en continu de celui de
l'agrandissement sans le prolongement du toit du pan principal;

■

étant donné que :

la composition de la façade est asymétrique;■

l'entrée principale est visuellement bien identifiée;■

le bâtiment se compose d'un ensemble de pans de toit aux pentes
prononcées et accentuées;

■

les proportions de l'architecture de la maison accentuent la hauteur.■

La demande est ainsi mise en suspens afin de permettre à la requérante de
présenter un projet modifié ou, à défaut, un nouveau projet à une séance
ultérieure.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0080 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 9171, boulevard
Henri-Bourassa, Québec (lot 4 258 068 du cadastre du Québec) - District
électoral de Louis-XIV - A4GT2017-037 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le conseiller Vincent Dufresne, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU-2017-04-10 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 5 avril 2017, d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale du 7 février 2017 pour la
clinique dentaire Dre Anne Samson, du 16 février 2017 pour la boucherie du
Plateau, du 23 février 2017 pour le restaurant Parfum d'Asie et du 20 mars
2017 pour l'enseigne en saillie, pour la demande de permis relative à
l'installation de trois enseignes posées à plat sur la façade et d'une enseigne
en saillie pour un bâtiment commercial situé au 9171, boulevard Henri-
Bourassa, sur le lot 4 258 068 du cadastre du Québec.

Adoptée à l'unanimité
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CA4-2017-0080 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 9171, boulevard
Henri-Bourassa, Québec (lot 4 258 068 du cadastre du Québec) - District
électoral de Louis-XIV - A4GT2017-037 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le conseiller Vincent Dufresne, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU-2017-04-10 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 5 avril 2017, d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale du 7 février 2017 pour la
clinique dentaire Dre Anne Samson, du 16 février 2017 pour la boucherie du
Plateau, du 23 février 2017 pour le restaurant Parfum d'Asie et du 20 mars
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CA4-2017-0081 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 1816, rue de
Besançon, Québec (lot 1 026 877 du cadastre du Québec) - District
électoral de Louis-XIV - A4GT2017-038 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU-2017-04-11 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 5 avril 2017, d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale du 30 mars 2017 déposés le
4 avril 2017 pour la demande de permis relative à l'exhaussement d'un étage
d'une habitation unifamiliale isolée située au 1816, rue de Besançon, sur le
lot 1 026 877 du cadastre du Québec.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0082 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 890-892, carré
De Tracy Est, Québec (lot 5 140 120 du cadastre du Québec) - District
électoral de Louis-XIV - A4GT2017-040 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le conseiller Vincent Dufresne, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU-2017-04-12 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 5 avril 2017, d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale de mars 2017 reçus le 27 mars
2017 pour la demande de permis relative à la construction d'une habitation
bifamiliale isolée aux 890-892, carré De Tracy Est, sur le lot 5 140 120 du
cadastre du Québec.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0083 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 25-27, rue de la
Coudée, Québec (lot 5 789 561 du cadastre du Québec) - District
électoral des Monts - A4GT2017-041 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU-2017-04-13 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 5 avril 2017, d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale de mars 2017 reçus le 31 mars
2017 pour la demande de permis relative à la construction d'une habitation
bifamiliale isolée aux 25-27, rue de la Coudée, sur le lot 5 789 561 du
cadastre du Québec.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

 

 

Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire
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CA4-2017-0081 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 1816, rue de
Besançon, Québec (lot 1 026 877 du cadastre du Québec) - District
électoral de Louis-XIV - A4GT2017-038 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU-2017-04-11 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 5 avril 2017, d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale du 30 mars 2017 déposés le
4 avril 2017 pour la demande de permis relative à l'exhaussement d'un étage
d'une habitation unifamiliale isolée située au 1816, rue de Besançon, sur le
lot 1 026 877 du cadastre du Québec.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0082 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 890-892, carré
De Tracy Est, Québec (lot 5 140 120 du cadastre du Québec) - District
électoral de Louis-XIV - A4GT2017-040 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le conseiller Vincent Dufresne, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU-2017-04-12 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 5 avril 2017, d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale de mars 2017 reçus le 27 mars
2017 pour la demande de permis relative à la construction d'une habitation
bifamiliale isolée aux 890-892, carré De Tracy Est, sur le lot 5 140 120 du
cadastre du Québec.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0083 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 25-27, rue de la
Coudée, Québec (lot 5 789 561 du cadastre du Québec) - District
électoral des Monts - A4GT2017-041 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU-2017-04-13 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 5 avril 2017, d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale de mars 2017 reçus le 31 mars
2017 pour la demande de permis relative à la construction d'une habitation
bifamiliale isolée aux 25-27, rue de la Coudée, sur le lot 5 789 561 du
cadastre du Québec.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

 

 

Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire
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CA4-2017-0084 Entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de Charlesbourg, et
Loisirs du Plateau de Charlesbourg inc. afin de fixer les obligations et les
engagements entre les parties dans le cadre de la planification,
l'organisation et la réalisation du Programme Vacances-Été (PVE) 2017 -
A4LS2017-018   (CT-2320961)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu d'autoriser la
conclusion d'une entente à intervenir entre la Ville de Québec,
Arrondissement de Charlesbourg, et Loisirs du Plateau de Charlesbourg inc.
afin de fixer les obligations et les engagements entre les parties dans le cadre
de la planification, l'organisation et la réalisation du Programme Vacances-
Été 2017 ,  selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées au projet d'entente joint en annexe au sommaire
décisionnel. 

Adoptée à l'unanimité

 

 

CA4-2017-0085 Entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de Charlesbourg, et
Les loisirs Bourassa inc. afin de fixer les obligations et les engagements
entre les parties dans le cadre de la planification, l'organisation et la
réalisation du Programme Vacances-Été (PVE) 2017 - A4LS2017-019 
(CT-2320958)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne, appuyée
par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu d'autoriser la
conclusion d'une entente à intervenir entre la Ville de Québec,
Arrondissement de Charlesbourg, et Les loisirs Bourassa inc. afin de fixer
les obligations et les engagements entre les parties dans le cadre de la
planification, l'organisation et la réalisation du Programme Vacances-Été
2017, selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées
au projet d'entente joint en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

 

CA4-2017-0086 Entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de Charlesbourg, et
Loisirs Bourg-Royal inc. afin de fixer les obligations et les engagements
entre les parties dans le cadre de la planification, l'organisation et la
réalisation du Programme Vacances-Été (PVE) 2017 - A4LS2017-020 
(CT-2320959)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu d'autoriser la
conclusion d'une entente à intervenir entre la Ville de Québec,
Arrondissement de Charlesbourg, et Loisirs Bourg-Royal inc. afin de fixer
les obligations et les engagements entre les parties dans le cadre de la
planification, l'organisation et la réalisation du Programme Vacances-Été
2017, selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées
au projet d'entente joint en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité
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CA4-2017-0084 Entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de Charlesbourg, et
Loisirs du Plateau de Charlesbourg inc. afin de fixer les obligations et les
engagements entre les parties dans le cadre de la planification,
l'organisation et la réalisation du Programme Vacances-Été (PVE) 2017 -
A4LS2017-018   (CT-2320961)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu d'autoriser la
conclusion d'une entente à intervenir entre la Ville de Québec,
Arrondissement de Charlesbourg, et Loisirs du Plateau de Charlesbourg inc.
afin de fixer les obligations et les engagements entre les parties dans le cadre
de la planification, l'organisation et la réalisation du Programme Vacances-
Été 2017 ,  selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées au projet d'entente joint en annexe au sommaire
décisionnel. 

Adoptée à l'unanimité

 

 

CA4-2017-0085 Entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de Charlesbourg, et
Les loisirs Bourassa inc. afin de fixer les obligations et les engagements
entre les parties dans le cadre de la planification, l'organisation et la
réalisation du Programme Vacances-Été (PVE) 2017 - A4LS2017-019 
(CT-2320958)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne, appuyée
par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu d'autoriser la
conclusion d'une entente à intervenir entre la Ville de Québec,
Arrondissement de Charlesbourg, et Les loisirs Bourassa inc. afin de fixer
les obligations et les engagements entre les parties dans le cadre de la
planification, l'organisation et la réalisation du Programme Vacances-Été
2017, selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées
au projet d'entente joint en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

 

CA4-2017-0086 Entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de Charlesbourg, et
Loisirs Bourg-Royal inc. afin de fixer les obligations et les engagements
entre les parties dans le cadre de la planification, l'organisation et la
réalisation du Programme Vacances-Été (PVE) 2017 - A4LS2017-020 
(CT-2320959)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu d'autoriser la
conclusion d'une entente à intervenir entre la Ville de Québec,
Arrondissement de Charlesbourg, et Loisirs Bourg-Royal inc. afin de fixer
les obligations et les engagements entre les parties dans le cadre de la
planification, l'organisation et la réalisation du Programme Vacances-Été
2017, selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées
au projet d'entente joint en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité
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CA4-2017-0087 Entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de Charlesbourg, et
Loisirs Du Jardin inc. afin de fixer les obligations et les engagements
entre les parties dans le cadre de la planification, l'organisation et la
réalisation du Programme Vacances-Été (PVE) 2017 - A4LS2017-021 
(CT-2320960)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu d'autoriser la
conclusion d'une entente à intervenir entre la Ville de Québec,
Arrondissement de Charlesbourg, et Loisirs Du Jardin inc. afin de fixer les
obligations et les engagements entre les parties dans le cadre de la
planification, l'organisation et la réalisation du Programme Vacances-Été
2017, selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées
au projet d'entente joint en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

 

CA4-2017-0088 Entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de Charlesbourg, et
Loisirs Guillaume Mathieu inc. afin de fixer les obligations et les
engagements entre les parties dans le cadre de la planification,
l'organisation et la réalisation du Programme Vacances-Été (PVE) 2017 -
A4LS2017-022   (CT-2320956)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu d'autoriser la
conclusion d'une entente à intervenir entre la Ville de Québec,
Arrondissement de Charlesbourg, et Loisirs Guillaume Mathieu inc. afin de
fixer les obligations et les engagements entre les parties dans le cadre de la
planification, l'organisation et la réalisation du Programme Vacances-Été
2017, selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées
au projet d'entente joint en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

 

CA4-2017-0089 Entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de Charlesbourg, et
Les loisirs Maria-Goretti inc. afin de fixer les obligations et les
engagements entre les parties dans le cadre de la planification,
l'organisation et la réalisation du Programme Vacances-Été (PVE) 2017 -
A4LS2017-023   (CT-2320957)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu d'autoriser la
conclusion d'une entente à intervenir entre la Ville de Québec,
Arrondissement de Charlesbourg, et Les loisirs Maria-Goretti inc. afin de
fixer les obligations et les engagements entre les parties dans le cadre de la
planification, l'organisation et la réalisation du Programme Vacances-Été
2017, selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées
au projet d'entente joint en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité
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CA4-2017-0087 Entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de Charlesbourg, et
Loisirs Du Jardin inc. afin de fixer les obligations et les engagements
entre les parties dans le cadre de la planification, l'organisation et la
réalisation du Programme Vacances-Été (PVE) 2017 - A4LS2017-021 
(CT-2320960)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu d'autoriser la
conclusion d'une entente à intervenir entre la Ville de Québec,
Arrondissement de Charlesbourg, et Loisirs Du Jardin inc. afin de fixer les
obligations et les engagements entre les parties dans le cadre de la
planification, l'organisation et la réalisation du Programme Vacances-Été
2017, selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées
au projet d'entente joint en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

 

CA4-2017-0088 Entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de Charlesbourg, et
Loisirs Guillaume Mathieu inc. afin de fixer les obligations et les
engagements entre les parties dans le cadre de la planification,
l'organisation et la réalisation du Programme Vacances-Été (PVE) 2017 -
A4LS2017-022   (CT-2320956)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu d'autoriser la
conclusion d'une entente à intervenir entre la Ville de Québec,
Arrondissement de Charlesbourg, et Loisirs Guillaume Mathieu inc. afin de
fixer les obligations et les engagements entre les parties dans le cadre de la
planification, l'organisation et la réalisation du Programme Vacances-Été
2017, selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées
au projet d'entente joint en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

 

CA4-2017-0089 Entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de Charlesbourg, et
Les loisirs Maria-Goretti inc. afin de fixer les obligations et les
engagements entre les parties dans le cadre de la planification,
l'organisation et la réalisation du Programme Vacances-Été (PVE) 2017 -
A4LS2017-023   (CT-2320957)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu d'autoriser la
conclusion d'une entente à intervenir entre la Ville de Québec,
Arrondissement de Charlesbourg, et Les loisirs Maria-Goretti inc. afin de
fixer les obligations et les engagements entre les parties dans le cadre de la
planification, l'organisation et la réalisation du Programme Vacances-Été
2017, selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées
au projet d'entente joint en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité
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CA4-2017-0090 Entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de Charlesbourg, et la
Corporation de loisirs secteur N.D.L. afin de fixer les obligations et les
engagements entre les parties dans le cadre de la planification,
l'organisation et la réalisation du Programme Vacances-Été (PVE) 2017 -
A4LS2017-024   (CT-2320274)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu d'autoriser la
conclusion d'une entente à intervenir entre la Ville de Québec,
Arrondissement de Charlesbourg, et la Corporation de loisirs secteur N.D.L.
afin de fixer les obligations et les engagements entre les parties dans le cadre
de la planification, l'organisation et la réalisation du Programme Vacances-
Été 2017 ,  selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées au projet d'entente joint en annexe au sommaire
décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

 

CA4-2017-0091 Entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de Charlesbourg, et
Loisirs de St-Rodrigue inc. afin de fixer les obligations et les engagements
entre les parties dans le cadre de la planification, l'organisation et la
réalisation du Programme Vacances-Été (PVE) 2017 - A4LS2017-025 
(CT-2320953)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu d'autoriser la
conclusion d'une entente à intervenir entre la Ville de Québec,
Arrondissement de Charlesbourg, et Loisirs de St-Rodrigue inc. afin de fixer
les obligations et les engagements entre les parties dans le cadre de la
planification, l'organisation et la réalisation du Programme Vacances-Été
2017, selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées
au projet d'entente joint en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

 

CA4-2017-0092 Entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de Charlesbourg, et le
Patro de Charlesbourg inc. afin de fixer les obligations et les engagements
entre les parties dans le cadre de la planification, l'organisation et la
réalisation du Programme Vacances-Été (PVE) 2017 - A4LS2017-026 
(CT-2320955)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu d'autoriser la
conclusion d'une entente à intervenir entre la Ville de Québec,
Arrondissement de Charlesbourg, et le Patro de Charlesbourg inc. afin de
fixer les obligations et les engagements entre les parties dans le cadre de la
planification, l'organisation et la réalisation du Programme Vacances-Été
2017, selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées
au projet d'entente joint en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

4325 avril 2017

 

CA4-2017-0090 Entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de Charlesbourg, et la
Corporation de loisirs secteur N.D.L. afin de fixer les obligations et les
engagements entre les parties dans le cadre de la planification,
l'organisation et la réalisation du Programme Vacances-Été (PVE) 2017 -
A4LS2017-024   (CT-2320274)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu d'autoriser la
conclusion d'une entente à intervenir entre la Ville de Québec,
Arrondissement de Charlesbourg, et la Corporation de loisirs secteur N.D.L.
afin de fixer les obligations et les engagements entre les parties dans le cadre
de la planification, l'organisation et la réalisation du Programme Vacances-
Été 2017 ,  selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées au projet d'entente joint en annexe au sommaire
décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

 

CA4-2017-0091 Entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de Charlesbourg, et
Loisirs de St-Rodrigue inc. afin de fixer les obligations et les engagements
entre les parties dans le cadre de la planification, l'organisation et la
réalisation du Programme Vacances-Été (PVE) 2017 - A4LS2017-025 
(CT-2320953)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu d'autoriser la
conclusion d'une entente à intervenir entre la Ville de Québec,
Arrondissement de Charlesbourg, et Loisirs de St-Rodrigue inc. afin de fixer
les obligations et les engagements entre les parties dans le cadre de la
planification, l'organisation et la réalisation du Programme Vacances-Été
2017, selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées
au projet d'entente joint en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

 

CA4-2017-0092 Entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de Charlesbourg, et le
Patro de Charlesbourg inc. afin de fixer les obligations et les engagements
entre les parties dans le cadre de la planification, l'organisation et la
réalisation du Programme Vacances-Été (PVE) 2017 - A4LS2017-026 
(CT-2320955)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu d'autoriser la
conclusion d'une entente à intervenir entre la Ville de Québec,
Arrondissement de Charlesbourg, et le Patro de Charlesbourg inc. afin de
fixer les obligations et les engagements entre les parties dans le cadre de la
planification, l'organisation et la réalisation du Programme Vacances-Été
2017, selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées
au projet d'entente joint en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité
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CA4-2017-0093 Entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de Charlesbourg, et
Les loisirs Maria-Goretti inc. relativement à la réalisation du Programme
liaisons jeunesse pour la période du 1er mai 2017 au 30 avril 2019 -
A4LS2017-029   (CT-2321006)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu d'autoriser la conclusion
d'une entente à intervenir entre la Ville de Québec, Arrondissement
de Charlesbourg, et Les loisirs Maria-Goretti inc. relativement à la
réalisation du Programme liaisons jeunesse pour la période du 1er mai 2017
au 30 avril 2019, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées au projet d'entente joint en annexe au sommaire
décisionnel,  le tout sous réserve de l'approbation des budgets par les
autorités compétentes pour les années 2018 et 2019.

Adoptée à l'unanimité

 

 

CA4-2017-0094 Entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de Charlesbourg, et
Loisirs Bourg-Royal inc. relativement à la réalisation du Programme
liaisons jeunesse pour la période du 1er mai 2017 au 30 avril 2019 -
A4LS2017-030   (CT-2320995)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu d'autoriser la conclusion
d'une entente à intervenir entre la Ville de Québec, Arrondissement de
Charlesbourg, et Loisirs Bourg-Royal inc. relativement à la réalisation du
Programme liaisons jeunesse pour la période du 1er mai 2017 au 30 avril
2019, selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées
au projet d'entente joint en annexe au sommaire décisionnel, le tout sous
réserve de l'approbation des budgets par les autorités compétentes pour les
années 2018 et 2019.

Adoptée à l'unanimité

 

 

CA4-2017-0095 Entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de Charlesbourg, et
Les loisirs Bourassa inc. relativement à la réalisation du Programme
liaisons jeunesse pour la période du 1er mai 2017 au 30 avril 2019 -
A4LS2017-031   (CT-2320994)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu d'autoriser la conclusion
d'une entente à intervenir entre la Ville de Québec, Arrondissement de
Charlesbourg, et Les loisirs Bourassa inc. relativement à la réalisation du
Programme liaisons jeunesse pour la période du 1er mai 2017 au 30 avril
2019, selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées
au projet d'entente joint en annexe au sommaire décisionnel, le tout sous
réserve de l'approbation des budgets par les autorités compétentes pour les
années 2018 et 2019.  

Adoptée à l'unanimité
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CA4-2017-0093 Entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de Charlesbourg, et
Les loisirs Maria-Goretti inc. relativement à la réalisation du Programme
liaisons jeunesse pour la période du 1er mai 2017 au 30 avril 2019 -
A4LS2017-029   (CT-2321006)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu d'autoriser la conclusion
d'une entente à intervenir entre la Ville de Québec, Arrondissement
de Charlesbourg, et Les loisirs Maria-Goretti inc. relativement à la
réalisation du Programme liaisons jeunesse pour la période du 1er mai 2017
au 30 avril 2019, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées au projet d'entente joint en annexe au sommaire
décisionnel,  le tout sous réserve de l'approbation des budgets par les
autorités compétentes pour les années 2018 et 2019.

Adoptée à l'unanimité

 

 

CA4-2017-0094 Entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de Charlesbourg, et
Loisirs Bourg-Royal inc. relativement à la réalisation du Programme
liaisons jeunesse pour la période du 1er mai 2017 au 30 avril 2019 -
A4LS2017-030   (CT-2320995)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu d'autoriser la conclusion
d'une entente à intervenir entre la Ville de Québec, Arrondissement de
Charlesbourg, et Loisirs Bourg-Royal inc. relativement à la réalisation du
Programme liaisons jeunesse pour la période du 1er mai 2017 au 30 avril
2019, selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées
au projet d'entente joint en annexe au sommaire décisionnel, le tout sous
réserve de l'approbation des budgets par les autorités compétentes pour les
années 2018 et 2019.

Adoptée à l'unanimité

 

 

CA4-2017-0095 Entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de Charlesbourg, et
Les loisirs Bourassa inc. relativement à la réalisation du Programme
liaisons jeunesse pour la période du 1er mai 2017 au 30 avril 2019 -
A4LS2017-031   (CT-2320994)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu d'autoriser la conclusion
d'une entente à intervenir entre la Ville de Québec, Arrondissement de
Charlesbourg, et Les loisirs Bourassa inc. relativement à la réalisation du
Programme liaisons jeunesse pour la période du 1er mai 2017 au 30 avril
2019, selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées
au projet d'entente joint en annexe au sommaire décisionnel, le tout sous
réserve de l'approbation des budgets par les autorités compétentes pour les
années 2018 et 2019.  

Adoptée à l'unanimité
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CA4-2017-0096 Entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de Charlesbourg, et
Loisirs du Jardin inc. relativement à la réalisation du Programme liaisons
jeunesse pour la période du 1er mai 2017 au 30 avril 2019 - A4LS2017-
032   (CT-2320998)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu d'autoriser la conclusion
d'une entente à intervenir entre la Ville de Québec, Arrondissement de
Charlesbourg, et Loisirs du Jardin inc. relativement à la réalisation du
Programme liaisons jeunesse pour la période du 1er mai 2017 au 30 avril
2019, selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées
au projet d'entente joint en annexe au sommaire décisionnel, le tout sous
réserve de l'approbation des budgets par les autorités compétentes pour les
années 2018 et 2019.

Adoptée à l'unanimité

 

 

CA4-2017-0097 Entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de Charlesbourg, et
Loisirs du Plateau de Charlesbourg inc. relativement à la réalisation du
Programme liaisons jeunesse pour la période du 1er mai 2017 au 30 avril
2019 - A4LS2017-034   (CT-2321005)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu d'autoriser la conclusion
d'une entente à intervenir entre la Ville de Québec, Arrondissement de
Charlesbourg, et Loisirs du Plateau de Charlesbourg inc. relativement à la
réalisation du Programme liaisons jeunesse pour la période du 1er mai 2017
au 30 avril 2019, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au projet d'entente joint en annexe au sommaire décisionnel, le
tout sous réserve de l'approbation des budgets par les autorités compétentes
pour les années 2018 et 2019.

Adoptée à l'unanimité

 

 

CA4-2017-0098 Entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de Charlesbourg, et
Loisirs Guillaume Mathieu inc. relativement à la réalisation du
Programme liaisons jeunesse pour la période du 1er mai 2017 au 30 avril
2019 - A4LS2017-035   (CT-2321002)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu d'autoriser la conclusion
d'une entente à intervenir entre la Ville de Québec, Arrondissement de
Charlesbourg, et Loisirs Guillaume Mathieu inc. relativement à la réalisation
du Programme liaisons jeunesse pour la période du 1er mai 2017 au 30 avril
2019, selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées
au projet d'entente joint en annexe au sommaire décisionnel, le tout sous
réserve de l'approbation des budgets par les autorités compétentes pour les
années 2018 et 2019.

Adoptée à l'unanimité
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CA4-2017-0096 Entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de Charlesbourg, et
Loisirs du Jardin inc. relativement à la réalisation du Programme liaisons
jeunesse pour la période du 1er mai 2017 au 30 avril 2019 - A4LS2017-
032   (CT-2320998)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu d'autoriser la conclusion
d'une entente à intervenir entre la Ville de Québec, Arrondissement de
Charlesbourg, et Loisirs du Jardin inc. relativement à la réalisation du
Programme liaisons jeunesse pour la période du 1er mai 2017 au 30 avril
2019, selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées
au projet d'entente joint en annexe au sommaire décisionnel, le tout sous
réserve de l'approbation des budgets par les autorités compétentes pour les
années 2018 et 2019.

Adoptée à l'unanimité

 

 

CA4-2017-0097 Entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de Charlesbourg, et
Loisirs du Plateau de Charlesbourg inc. relativement à la réalisation du
Programme liaisons jeunesse pour la période du 1er mai 2017 au 30 avril
2019 - A4LS2017-034   (CT-2321005)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu d'autoriser la conclusion
d'une entente à intervenir entre la Ville de Québec, Arrondissement de
Charlesbourg, et Loisirs du Plateau de Charlesbourg inc. relativement à la
réalisation du Programme liaisons jeunesse pour la période du 1er mai 2017
au 30 avril 2019, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au projet d'entente joint en annexe au sommaire décisionnel, le
tout sous réserve de l'approbation des budgets par les autorités compétentes
pour les années 2018 et 2019.

Adoptée à l'unanimité

 

 

CA4-2017-0098 Entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de Charlesbourg, et
Loisirs Guillaume Mathieu inc. relativement à la réalisation du
Programme liaisons jeunesse pour la période du 1er mai 2017 au 30 avril
2019 - A4LS2017-035   (CT-2321002)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu d'autoriser la conclusion
d'une entente à intervenir entre la Ville de Québec, Arrondissement de
Charlesbourg, et Loisirs Guillaume Mathieu inc. relativement à la réalisation
du Programme liaisons jeunesse pour la période du 1er mai 2017 au 30 avril
2019, selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées
au projet d'entente joint en annexe au sommaire décisionnel, le tout sous
réserve de l'approbation des budgets par les autorités compétentes pour les
années 2018 et 2019.

Adoptée à l'unanimité
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CA4-2017-0099 Entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de Charlesbourg, et
Loisirs de St-Rodrigue inc. relativement à la réalisation du Programme
liaisons jeunesse pour la période du 1er mai 2017 au 30 avril 2019 -
A4LS2017-036   (CT-2321007)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu d'autoriser la conclusion
d'une entente à intervenir entre la Ville de Québec, Arrondissement de
Charlesbourg, et Loisirs de St-Rodrigue inc. relativement à la réalisation du
Programme liaisons jeunesse pour la période du 1er mai 2017 au 30 avril
2019, selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées
au projet d'entente joint en annexe au sommaire décisionnel, le tout sous
réserve de l'approbation des budgets par les autorités compétentes pour les
années 2018 et 2019.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0100 Entente tripartite entre la Ville de Québec, Arrondissement de
Charlesbourg, la Corporation des loisirs secteur N.D.L. et La maison des
jeunes « La Marginale » inc. relativement à la réalisation du Programme
liaisons jeunesse pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre
2018 - A4LS2017-037   (CT-2320753, CT-2321010)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu d'autoriser la conclusion
d'une entente à intervenir entre la Ville de Québec, Arrondissement de
Charlesbourg, la Corporation des loisirs secteur N.D.L. et La maison des
jeunes « La Marginale » inc. relativement à la réalisation du Programme
liaisons jeunesse pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au
projet d'entente joint en annexe au sommaire décisionnel, le tout
conditionnellement à l'autorisation du conseil de la ville et sous réserve de
l'approbation des budgets par les autorités compétentes pour l'année 2018.  

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0101 Entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de Charlesbourg, et
l'Association de soccer de Charlesbourg relativement au versement d'un
montant pour effectuer, diriger et superviser les opérations quant à la
gestion des horaires, du lignage et de l'entretien spécialisé des terrains de
soccer de l'Arrondissement de Charlesbourg pour les années 2017-2018,
2018-2019 et 2019-2020 - A4LS2017-033   (CT-2321049)

 

  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'une entente à intervenir entre la Ville de Québec,
Arrondissement de Charlesbourg, et l 'Association de soccer de
Charlesbourg relativement au versement d'un montant pour effectuer, diriger
et superviser les opérations quant à la gestion des horaires, du lignage et de
l'entretien spécialisé des terrains de soccer de l'Arrondissement de
Charlesbourg pour les années 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au
projet d'entente joint en annexe au sommaire décisionnel, le tout
conditionnellement à l'autorisation du conseil de la ville et sous réserve de
l'approbation des budgets par les autorités compétentes pour les années 2018
et 2019.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
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CA4-2017-0099 Entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de Charlesbourg, et
Loisirs de St-Rodrigue inc. relativement à la réalisation du Programme
liaisons jeunesse pour la période du 1er mai 2017 au 30 avril 2019 -
A4LS2017-036   (CT-2321007)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu d'autoriser la conclusion
d'une entente à intervenir entre la Ville de Québec, Arrondissement de
Charlesbourg, et Loisirs de St-Rodrigue inc. relativement à la réalisation du
Programme liaisons jeunesse pour la période du 1er mai 2017 au 30 avril
2019, selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées
au projet d'entente joint en annexe au sommaire décisionnel, le tout sous
réserve de l'approbation des budgets par les autorités compétentes pour les
années 2018 et 2019.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0100 Entente tripartite entre la Ville de Québec, Arrondissement de
Charlesbourg, la Corporation des loisirs secteur N.D.L. et La maison des
jeunes « La Marginale » inc. relativement à la réalisation du Programme
liaisons jeunesse pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre
2018 - A4LS2017-037   (CT-2320753, CT-2321010)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu d'autoriser la conclusion
d'une entente à intervenir entre la Ville de Québec, Arrondissement de
Charlesbourg, la Corporation des loisirs secteur N.D.L. et La maison des
jeunes « La Marginale » inc. relativement à la réalisation du Programme
liaisons jeunesse pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au
projet d'entente joint en annexe au sommaire décisionnel, le tout
conditionnellement à l'autorisation du conseil de la ville et sous réserve de
l'approbation des budgets par les autorités compétentes pour l'année 2018.  

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0101 Entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de Charlesbourg, et
l'Association de soccer de Charlesbourg relativement au versement d'un
montant pour effectuer, diriger et superviser les opérations quant à la
gestion des horaires, du lignage et de l'entretien spécialisé des terrains de
soccer de l'Arrondissement de Charlesbourg pour les années 2017-2018,
2018-2019 et 2019-2020 - A4LS2017-033   (CT-2321049)

 

  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'une entente à intervenir entre la Ville de Québec,
Arrondissement de Charlesbourg, et l 'Association de soccer de
Charlesbourg relativement au versement d'un montant pour effectuer, diriger
et superviser les opérations quant à la gestion des horaires, du lignage et de
l'entretien spécialisé des terrains de soccer de l'Arrondissement de
Charlesbourg pour les années 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au
projet d'entente joint en annexe au sommaire décisionnel, le tout
conditionnellement à l'autorisation du conseil de la ville et sous réserve de
l'approbation des budgets par les autorités compétentes pour les années 2018
et 2019.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
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Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0102 Autorisation pour une collecte de fonds sur la voie publique par Les
Titans de Québec à l'intersection des boulevards Henri-Bourassa et
Cloutier, le samedi 17 juin 2017 - A4LS2017-027 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu d'autoriser Les Titans
de Québec à effectuer une collecte de fonds à l'intersection des boulevards
Henri-Bourassa et Cloutier le samedi 17 juin 2017, entre 9 heures et
15 heures, conditionnellement à l'autorisation du comité exécutif pour cette
collecte de fonds sur le réseau artériel de la ville et à la disponibilité des
employés manuels de la Ville pour l'installation sécuritaire de la signalisation
mobile temporaire. En cas d'intempéries majeures, la collecte sera reportée
au lendemain, le dimanche 18 juin 2017.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0103 Autorisations pour la tenue d'événements sur le territoire de
l'Arrondissement de Charlesbourg pour la période estivale 2017 -
A4LS2017-028 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu :

D'autoriser la tenue des événements suivants sur le territoire de
l'Arrondissement de Charlesbourg pour la période estivale 2017 :

- Course de 5 kilomètres dans les rues et animation le 1er mai à l'école
Saint-Jean-Eudes;
- Fête de la famille le 13 mai à l'école de la Fourmilière;
- Course de 5 kilomètres dans les rues et animation le 3 mai au Cégep de
Limoilou, Campus de Charlesbourg;
- Marché aux puces organisé par les Loisirs de St-Rodrigue inc. le 3 juin
au parc Henri-Casault;
- Fête des voisins organisée par les Loisirs du Jardin inc. le 10 juin au
parc Saint-Pierre;
- Fête des voisins organisée par les Loisirs Bourg-Royal inc. le 10 juin au
parc Bourg-Royal;
- Fête des voisins organisée par les Loisirs du Plateau de Charlesbourg
inc. le 10 juin au parc Maurice-Dorion;
- Fête nationale le 23 juin au parc Henri-Casault;
- Fête nationale le 24 juin sur le site du Moulin des Jésuites;
- Cinéma en plein air le 28 juin au parc Saint-Pierre;
- Défi du Trait-Carré (tournoi de soccer) les 30 juin, 1er et 2 juillet et les
7, 8 et 9 juillet, sur divers sites du territoire de l'Arrondissement de
Charlesbourg;
- Fête de la Ville de Québec le 3 juillet au parc de la Commune;
- Cinéma en plein air le 5 juillet au parc Bon-Pasteur;
- Cinéma en plein air le 12 juillet au parc Saint-Viateur;
- Week-ends chauds du Trait-Carré le 13 juillet au parc de la Commune;
- Week-ends chauds du Trait-Carré le 14 juillet au parc de la Commune;
- Cinéma en plein air le 19 juillet au parc Chabot;
- Kermesse dans le cadre du Programme Vacances-Été le 20 juillet au
parc Guillaume-Mathieu;
- Week-ends chauds du Trait-Carré le 20 juillet au parc de la Commune;
- Week-ends chauds du Trait-Carré le 21 juillet au parc de la Commune;

■
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Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0102 Autorisation pour une collecte de fonds sur la voie publique par Les
Titans de Québec à l'intersection des boulevards Henri-Bourassa et
Cloutier, le samedi 17 juin 2017 - A4LS2017-027 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu d'autoriser Les Titans
de Québec à effectuer une collecte de fonds à l'intersection des boulevards
Henri-Bourassa et Cloutier le samedi 17 juin 2017, entre 9 heures et
15 heures, conditionnellement à l'autorisation du comité exécutif pour cette
collecte de fonds sur le réseau artériel de la ville et à la disponibilité des
employés manuels de la Ville pour l'installation sécuritaire de la signalisation
mobile temporaire. En cas d'intempéries majeures, la collecte sera reportée
au lendemain, le dimanche 18 juin 2017.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0103 Autorisations pour la tenue d'événements sur le territoire de
l'Arrondissement de Charlesbourg pour la période estivale 2017 -
A4LS2017-028 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu :

D'autoriser la tenue des événements suivants sur le territoire de
l'Arrondissement de Charlesbourg pour la période estivale 2017 :

- Course de 5 kilomètres dans les rues et animation le 1er mai à l'école
Saint-Jean-Eudes;
- Fête de la famille le 13 mai à l'école de la Fourmilière;
- Course de 5 kilomètres dans les rues et animation le 3 mai au Cégep de
Limoilou, Campus de Charlesbourg;
- Marché aux puces organisé par les Loisirs de St-Rodrigue inc. le 3 juin
au parc Henri-Casault;
- Fête des voisins organisée par les Loisirs du Jardin inc. le 10 juin au
parc Saint-Pierre;
- Fête des voisins organisée par les Loisirs Bourg-Royal inc. le 10 juin au
parc Bourg-Royal;
- Fête des voisins organisée par les Loisirs du Plateau de Charlesbourg
inc. le 10 juin au parc Maurice-Dorion;
- Fête nationale le 23 juin au parc Henri-Casault;
- Fête nationale le 24 juin sur le site du Moulin des Jésuites;
- Cinéma en plein air le 28 juin au parc Saint-Pierre;
- Défi du Trait-Carré (tournoi de soccer) les 30 juin, 1er et 2 juillet et les
7, 8 et 9 juillet, sur divers sites du territoire de l'Arrondissement de
Charlesbourg;
- Fête de la Ville de Québec le 3 juillet au parc de la Commune;
- Cinéma en plein air le 5 juillet au parc Bon-Pasteur;
- Cinéma en plein air le 12 juillet au parc Saint-Viateur;
- Week-ends chauds du Trait-Carré le 13 juillet au parc de la Commune;
- Week-ends chauds du Trait-Carré le 14 juillet au parc de la Commune;
- Cinéma en plein air le 19 juillet au parc Chabot;
- Kermesse dans le cadre du Programme Vacances-Été le 20 juillet au
parc Guillaume-Mathieu;
- Week-ends chauds du Trait-Carré le 20 juillet au parc de la Commune;
- Week-ends chauds du Trait-Carré le 21 juillet au parc de la Commune;

■
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- Cinéma en plein air le 26 juillet au parc Henri-Casault;
- Week-ends chauds du Trait-Carré le 27 juillet au parc de la Commune;
- Week-ends chauds du Trait-Carré le 28 juillet au parc de la Commune;
- Journée thématique pour les 9-12 ans dans le cadre du Programme
Vacances-Été, le 28 juillet au parc Terrasse Bon-Air;
- Journée thématique pour les 5-8 ans dans le cadre du Programme
Vacances-Été, le 2 août au parc Bourg-Royal;
- Cinéma en plein air le 2 août au parc Terrasse Bon-Air;
- Week-ends chauds du Trait-Carré le 3 août au parc de la Commune;
- Week-ends chauds du Trait-Carré le 4 août au parc de la Commune;
- Fête de clôture du Programme Vacances-Été et cinéma en plein air le
9 août au parc Maurice-Dorion;
- Week-ends chauds du Trait-Carré le 10 août au parc de la Commune;
- Week-ends chauds du Trait-Carré le 11 août au parc de la Commune;
- Fête de quartier des Loisirs de St-Rodrigue inc. le 12 août au parc
Maurice-Lortie;
- Fête de quartier du Patro-Vacances le 16 août au Patro de
Charlesbourg;
- Cinéma en plein air le 16 août au parc Guillaume-Mathieu;
- Fête de quartier des Loisirs Bourassa inc. le 19 août au parc Terrasse
Bon-Air;
- Fête de quartier de la Corporation de loisirs secteur N.D.L. le 19 août
au parc Bon-Pasteur;
- Fête de quartier des Loisirs Guillaume Mathieu inc. le 27 août au parc
Guillaume-Mathieu;
- Fête de la rentrée organisée par la Fabrique de la Paroisse Saint-
Charles-Borromée le 3 septembre au parc de la Commune;
- Fête de l'Halloween le 28 octobre sur le site du Moulin des Jésuites et
au parc de la Commune;

D'édicter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978 et ses amendements, l'ordonnance numéro ACHA-B-2017-
001 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de ces
événements, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

■

 

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

  Aucun sujet.

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA4-2017-0104 Adjudication d'un contrat pour la fourniture d'enrobés bitumineux pour
l'été 2017 (lot 4) - Arrondissement de Charlesbourg (VQ-50036) -
AP2017-178 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
monsieur le conseiller Vincent Dufresne, il est résolu d'adjuger à Pavage
U.C.P. inc. le contrat pour la fourniture d'enrobés bitumineux pour l'été
2017 dans l'Arrondissement de Charlesbourg, conformément à la demande de
soumissions publiques 50036 et aux prix unitaires de sa soumission du
16 mars 2017.
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- Cinéma en plein air le 26 juillet au parc Henri-Casault;
- Week-ends chauds du Trait-Carré le 27 juillet au parc de la Commune;
- Week-ends chauds du Trait-Carré le 28 juillet au parc de la Commune;
- Journée thématique pour les 9-12 ans dans le cadre du Programme
Vacances-Été, le 28 juillet au parc Terrasse Bon-Air;
- Journée thématique pour les 5-8 ans dans le cadre du Programme
Vacances-Été, le 2 août au parc Bourg-Royal;
- Cinéma en plein air le 2 août au parc Terrasse Bon-Air;
- Week-ends chauds du Trait-Carré le 3 août au parc de la Commune;
- Week-ends chauds du Trait-Carré le 4 août au parc de la Commune;
- Fête de clôture du Programme Vacances-Été et cinéma en plein air le
9 août au parc Maurice-Dorion;
- Week-ends chauds du Trait-Carré le 10 août au parc de la Commune;
- Week-ends chauds du Trait-Carré le 11 août au parc de la Commune;
- Fête de quartier des Loisirs de St-Rodrigue inc. le 12 août au parc
Maurice-Lortie;
- Fête de quartier du Patro-Vacances le 16 août au Patro de
Charlesbourg;
- Cinéma en plein air le 16 août au parc Guillaume-Mathieu;
- Fête de quartier des Loisirs Bourassa inc. le 19 août au parc Terrasse
Bon-Air;
- Fête de quartier de la Corporation de loisirs secteur N.D.L. le 19 août
au parc Bon-Pasteur;
- Fête de quartier des Loisirs Guillaume Mathieu inc. le 27 août au parc
Guillaume-Mathieu;
- Fête de la rentrée organisée par la Fabrique de la Paroisse Saint-
Charles-Borromée le 3 septembre au parc de la Commune;
- Fête de l'Halloween le 28 octobre sur le site du Moulin des Jésuites et
au parc de la Commune;

D'édicter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978 et ses amendements, l'ordonnance numéro ACHA-B-2017-
001 concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de ces
événements, jointe en annexe au sommaire décisionnel.
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Adoptée à l'unanimité

 

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

 

  Aucun sujet.

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA4-2017-0104 Adjudication d'un contrat pour la fourniture d'enrobés bitumineux pour
l'été 2017 (lot 4) - Arrondissement de Charlesbourg (VQ-50036) -
AP2017-178 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
monsieur le conseiller Vincent Dufresne, il est résolu d'adjuger à Pavage
U.C.P. inc. le contrat pour la fourniture d'enrobés bitumineux pour l'été
2017 dans l'Arrondissement de Charlesbourg, conformément à la demande de
soumissions publiques 50036 et aux prix unitaires de sa soumission du
16 mars 2017.
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Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0105 Adjudication d'un contrat pour effectuer des travaux de réparation de
pavage pour la saison 2017 (lot 4) - Arrondissement de Charlesbourg
(VQ-50033) - AP2017-169   (CT-2310886)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu d'adjuger
à Pavage U.C.P. inc. le contrat pour effectuer des travaux de réparation de
pavage pour la saison 2017 dans l'Arrondissement de Charlesbourg,
conformément à la demande de soumissions publiques 50033 et aux prix
unitaires de sa soumission du 1er mars 2017, le tout pour la partie du contrat
payable à même le budget de fonctionnement de l'Arrondissement et
conditionnellement à l’adjudication de la suite du contrat par le comité
exécutif.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

CA4-2017-0106 Adjudication d'un contrat pour la collecte et le transport des contenants
transrouliers de la Ville de Québec de 2017 à 2022 (Appel d'offres public
50166) - AP2017-208   (CT-2312265, CT-2312408, CT-2312428, CT-
2312723, CT-2312733, CT-2313822)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu d'adjuger à Villéco inc. le
contrat pour la collecte et le transport des contenants transrouliers de la Ville
de Québec de 2017 à 2022, conformément à la demande de soumissions
publiques 50166 et aux prix unitaires de sa soumission du 13 mars 2017, le
tout pour la partie du contrat payable à même le budget de fonctionnement de
l'Arrondissement et conditionnellement à l’adjudication de la suite du
contrat par les autres conseils d'arrondissement et à l'autorisation du conseil
de la ville, sous réserve de l'approbation des budgets par les autorités
compétentes pour les années 2018 à 2022.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

  Aucune.

 

Projets de règlement

 

  Aucun.
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Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0105 Adjudication d'un contrat pour effectuer des travaux de réparation de
pavage pour la saison 2017 (lot 4) - Arrondissement de Charlesbourg
(VQ-50033) - AP2017-169   (CT-2310886)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu d'adjuger
à Pavage U.C.P. inc. le contrat pour effectuer des travaux de réparation de
pavage pour la saison 2017 dans l'Arrondissement de Charlesbourg,
conformément à la demande de soumissions publiques 50033 et aux prix
unitaires de sa soumission du 1er mars 2017, le tout pour la partie du contrat
payable à même le budget de fonctionnement de l'Arrondissement et
conditionnellement à l’adjudication de la suite du contrat par le comité
exécutif.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

CA4-2017-0106 Adjudication d'un contrat pour la collecte et le transport des contenants
transrouliers de la Ville de Québec de 2017 à 2022 (Appel d'offres public
50166) - AP2017-208   (CT-2312265, CT-2312408, CT-2312428, CT-
2312723, CT-2312733, CT-2313822)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu d'adjuger à Villéco inc. le
contrat pour la collecte et le transport des contenants transrouliers de la Ville
de Québec de 2017 à 2022, conformément à la demande de soumissions
publiques 50166 et aux prix unitaires de sa soumission du 13 mars 2017, le
tout pour la partie du contrat payable à même le budget de fonctionnement de
l'Arrondissement et conditionnellement à l’adjudication de la suite du
contrat par les autres conseils d'arrondissement et à l'autorisation du conseil
de la ville, sous réserve de l'approbation des budgets par les autorités
compétentes pour les années 2018 à 2022.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

  Aucune.

 

Projets de règlement

 

  Aucun.
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Avis de motion

 

  Aucun.

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA4-2017-0107 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Charlesbourg sur l'urbanisme relativement aux zones 41092Ha, 41102Pa,
41150Ra, 41151Mb, 41152Cb, 41159Cb, 41184Hb, 41185Hb et 41186Hb,
R.C.A.4V.Q. 137 (Boisé Bon-Pasteur) - District électoral des Monts -
A4DA2017-005 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, 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 aux zones 41092Ha, 41102Pa, 41150Ra, 41151Mb,
41152Cb, 41159Cb, 41184Hb, 41185Hb et 41186Hb, R.C.A.4V.Q. 137.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

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

 

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

 

 

 

  Vincent Dufresne
Président de
l'arrondissement

  Pascal Landry
Assistant-greffier
d'arrondissement
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Charlesbourg sur l'urbanisme relativement aux zones 41092Ha, 41102Pa,
41150Ra, 41151Mb, 41152Cb, 41159Cb, 41184Hb, 41185Hb et 41186Hb,
R.C.A.4V.Q. 137 (Boisé Bon-Pasteur) - District électoral des Monts -
A4DA2017-005 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, 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 aux zones 41092Ha, 41102Pa, 41150Ra, 41151Mb,
41152Cb, 41159Cb, 41184Hb, 41185Hb et 41186Hb, R.C.A.4V.Q. 137.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

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

 

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

 

 

 

  Vincent Dufresne
Président de
l'arrondissement

  Pascal Landry
Assistant-greffier
d'arrondissement

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA4&Annee=2017&Resolution=CA4-2017-0107.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Charlesbourg&Annee=2017&Sommaire=A4DA2017-005.pdf

