
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de Charlesbourg, tenue le mardi 23 mai 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.

 

CA4-2017-0110 Adoption de l'ordre du jour

 

  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, tel que déposé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter. 

Adoptée à l'unanimité

 

Approbation des procès-verbaux

 

   

 

CA4-2017-0111 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 25 avril
2017

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
monsieur le conseiller Vincent Dufresne, il est résolu d'approuver le procès-
verbal de la séance ordinaire tenue le 25 avril 2017, tel qu'il a été rédigé.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0112 Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le
28 avril 2017

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
monsieur le conseiller Vincent Dufresne, il est résolu d'approuver le procès-
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verbal de la séance extraordinaire tenue le 28 avril 2017, tel qu'il a été rédigé.

Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au conseil

 

  Dépôt, par l'assistant-greffier d'arrondissement, des documents suivants :

Rapport du directeur de la Division de la culture, du loisir et de la vie
communautaire de l'arrondissement à la suite de l'exercice d'une
délégation de pouvoirs en application du Règlement intérieur du conseil
d'arrondissement de Charlesbourg sur la délégation de pouvoirs,
R.C.A.4V.Q. 2;

■

Documents reçus de madame Martine Sanfaçon, du groupe Protégeons
la forêt à Charlesbourg, concernant la protection des milieux naturels et
de la forêt urbaine.

■

 

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.

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

Dépôt, par monsieur Yves Bédard, d'une pétition de résidents et de
documents d'appui pour l'aménagement d'une forêt nourricière le long du
boulevard du Loiret, au nord du chemin de Château-Bigot.

 

Propositions

 

   

 

Division de la gestion du territoire

 

   

 

CA4-2017-0113 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 1070-1072,
avenue du Bourg-Royal, Québec (lot 1 427 016 du cadastre du Québec) -
District électoral de Louis-XIV - A4GT2017-042 

 

  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-2017-05-04 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 3 mai 2017, d'approuver les plans d'implantation
et d'intégration architecturale du 3 avril 2017 pour la demande de permis
relative à la construction d'une habitation bifamiliale isolée d'un étage aux
1070-1072, avenue du Bourg-Royal, sur le lot 1 427 016 du cadastre du
Québec.
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Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0114 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 7207, rue des
Loutres, Québec (lot 1 280 240 du cadastre du Québec) - District
électoral des Monts - A4GT2017-043 

 

  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-2017-05-05 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 3 mai 2017, d'approuver les plans d'implantation
et d'intégration architecturale du 20 avril 2017 pour la demande de permis
relative au déplacement sur de nouvelles fondations d'une habitation
unifamiliale isolée d'un étage située au 7207, rue des Loutres, sur le lot
1 280 240 du cadastre du Québec.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0115 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 6160-6162, rue
des Faons, Québec (lot 5 959 450 du cadastre du Québec) - District
électoral des Monts - A4GT2017-045 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
monsieur le conseiller Vincent Dufresne, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU-2017-05-06 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 3 mai 2017, d'approuver les plans d'implantation
et d'intégration architecturale du 20 avril 2017 pour la demande de permis
relative à la construction d'une habitation bifamiliale isolée de deux
étages aux 6160-6162, rue des Faons, sur le lot 5 959 450 du cadastre du
Québec.  

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0116 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 201, rue
Carbonneau, Québec (lots 1 121 630 et 1 120 147 du cadastre du
Québec) - District électoral des Monts - A4GT2017-047 

 

  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-2017-05-12 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 3 mai 2017, d'approuver les plans d'implantation
et d'intégration architecturale du 12 avril 2017 pour la demande de certificat
d'autorisation relative au réaménagement de la rive du cours d'eau située au
201, rue Carbonneau, sur les lots 1 121 630 et 1 120 147 du cadastre du
Québec.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA4-2017-0117 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 9453-9455,
avenue de Soissons, Québec (lot 1 128 479 du cadastre du Québec) -
District électoral de Louis-XIV - A4GT2017-048 

 

  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-2017-05-07 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 3 mai 2017, d'approuver les plans d'implantation
et d'intégration architecturale du 18 avril 2017 pour la demande de permis
relative à la construction d'une habitation bifamiliale isolée de deux
étages aux 9453-9455, avenue de Soissons, sur le lot 1 128 479 du cadastre
du Québec.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0118 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 - A4GT2017-049 

 

  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-2017-05-08 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 3 mai 2017, d'approuver les plans d'implantation
et d'intégration architecturale du 21 avril 2017 pour la demande de permis
relative au remplacement des enseignes au mur par des enseignes lumineuses
pour un bâtiment commercial (rôtisserie St-Hubert) situé au 7352, boulevard
Henri-Bourassa, sur le lot 4 399 619 du cadastre du Québec.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0119 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 8098, rue des
Tamias, Québec (lot 4 045 606 du cadastre du Québec) - District
électoral des Monts - A4GT2017-050 

 

  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-2017-05-09 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 3 mai 2017, d'approuver les plans d'implantation
et d'intégration architecturale du 24 avril 2017 pour la demande de permis
relative à l'exhaussement d'une habitation unifamiliale isolée située au 8098,
rue des Tamias, sur le lot 4 045 606 du cadastre du Québec.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0120 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 - A4GT2017-051 

 

  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-2017-05-10 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 3 mai 2017, de désapprouver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale du 21 avril 2017 pour la
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l'arrondissement, en date du 3 mai 2017, d'approuver les plans d'implantation
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demande de permis relative au remplacement de l'enseigne bipode par des
enseignes lumineuses sur socle pour un bâtiment commercial (rôtisserie St-
Hubert) situé au 7352, boulevard Henri-Bourassa, sur le lot 4 399 619 du
cadastre du Québec, et de proposer les modifications suivantes :

projeter de construire une enseigne bipode dont les deux montants
verticaux seraient de formes carrées, qui se prolongeraient au haut de
l'enseigne;

■

prévoir au sommet de l'enseigne une bande horizontale d'un matériau
distinct de celui du reste de l'enseigne;

■

utiliser une couleur plus pâle autre que le blanc, à l'exemple des couleurs
des nouveaux matériaux du bâtiment à rénover;

■

étant donné que :

le projet d'enseigne présenté est d'un concept monolithique;■

le nouveau concept architectural du bâtiment à rénover est modulé de
plusieurs volumes, formes, matériaux et couleurs.

■

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

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0121 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 210, 88e Rue
Ouest, Québec (lot 1 128 774 du cadastre du Québec) - District électoral
de Louis-XIV - A4GT2017-052 

 

  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-2017-05-11 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 3 mai 2017, d'approuver les plans d'implantation
et d'intégration architecturale correspondant aux travaux réalisés, différents
de ceux approuvés en 2014 (CA4-2014-0104) et en 2016 (CA4-2016-0141),
pour la demande de modification du permis délivré relative à une habitation
unifamiliale isolée située au 210, 88e Rue Ouest, sur le lot 1 128 774 du
cadastre du Québec.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0122 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 8000, boulevard
Henri-Bourassa, Québec (lots 1 028 029, 1 028 043 et 1 028 054 du
cadastre du Québec) - District électoral de Louis-XIV - Abrogation de la
résolution CA4-2016-0306 - A4GT2017-053  (Abroge CA4-2016-0306)

 

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

D'abroger, à toutes fins que de droit, la résolution CA4-2016-0306,
adoptée par le conseil d'arrondissement lors de la séance tenue le
13 décembre 2016, relative à une demande assujettie à un règlement
relatif aux P.I.I.A. en regard du secteur Centre pour la propriété située au
8000, boulevard Henri-Bourassa, sur les lots 1 028 029, 1 028 043 et
1 028 054 du cadastre du Québec;

■
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demande de permis relative au remplacement de l'enseigne bipode par des
enseignes lumineuses sur socle pour un bâtiment commercial (rôtisserie St-
Hubert) situé au 7352, boulevard Henri-Bourassa, sur le lot 4 399 619 du
cadastre du Québec, et de proposer les modifications suivantes :

projeter de construire une enseigne bipode dont les deux montants
verticaux seraient de formes carrées, qui se prolongeraient au haut de
l'enseigne;

■

prévoir au sommet de l'enseigne une bande horizontale d'un matériau
distinct de celui du reste de l'enseigne;

■

utiliser une couleur plus pâle autre que le blanc, à l'exemple des couleurs
des nouveaux matériaux du bâtiment à rénover;

■

étant donné que :

le projet d'enseigne présenté est d'un concept monolithique;■

le nouveau concept architectural du bâtiment à rénover est modulé de
plusieurs volumes, formes, matériaux et couleurs.

■

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

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0121 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 210, 88e Rue
Ouest, Québec (lot 1 128 774 du cadastre du Québec) - District électoral
de Louis-XIV - A4GT2017-052 

 

  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-2017-05-11 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 3 mai 2017, d'approuver les plans d'implantation
et d'intégration architecturale correspondant aux travaux réalisés, différents
de ceux approuvés en 2014 (CA4-2014-0104) et en 2016 (CA4-2016-0141),
pour la demande de modification du permis délivré relative à une habitation
unifamiliale isolée située au 210, 88e Rue Ouest, sur le lot 1 128 774 du
cadastre du Québec.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0122 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 8000, boulevard
Henri-Bourassa, Québec (lots 1 028 029, 1 028 043 et 1 028 054 du
cadastre du Québec) - District électoral de Louis-XIV - Abrogation de la
résolution CA4-2016-0306 - A4GT2017-053  (Abroge CA4-2016-0306)

 

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

D'abroger, à toutes fins que de droit, la résolution CA4-2016-0306,
adoptée par le conseil d'arrondissement lors de la séance tenue le
13 décembre 2016, relative à une demande assujettie à un règlement
relatif aux P.I.I.A. en regard du secteur Centre pour la propriété située au
8000, boulevard Henri-Bourassa, sur les lots 1 028 029, 1 028 043 et
1 028 054 du cadastre du Québec;

■
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À la suite de la recommandation CCU-2017-01-16 du Comité consultatif
d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 11 janvier 2017, d'approuver
l'option 1B des plans d'implantation et d'intégration architecturale du
16 décembre 2016 pour la demande de permis relative à l'installation
d'une enseigne (Shaker) dans le quart supérieur du mur pour un bâtiment
commercial situé au 8000, boulevard Henri-Bourassa, sur les lots
1 028 029, 1 028 043 et 1 028 054 du cadastre du Québec. Cette partie de
la résolution a pour objectif de remplacer la résolution CA4-2017-0017,
adoptée par le conseil d'arrondissement le 24 janvier 2017, qui a été
abrogée par erreur le 28 mars 2017.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

CA4-2017-0123 Subvention de 750 $ à Les loisirs Bourassa inc. concernant la réalisation
d'un événement communautaire dans le cadre d'une fête familiale de
quartier au parc Terrasse Bon-Air, le 19 août 2017 - A4LS2017-040 
(CT-2324125)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu de verser une
subvention de 750 $ à Les loisirs Bourassa inc. pour la réalisation d'une fête
familiale de quartier au parc Terrasse Bon-Air, qui aura lieu le 19 août
2017.  

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0124 Subvention de 850 $ à Loisirs de St-Rodrigue inc. concernant la
réalisation d'un événement communautaire dans le cadre de la fête de
quartier St-Rodrigue en fête au parc Maurice-Lortie, le 12 août 2017 -
A4LS2017-041   (CT-2324129)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu de verser une
subvention de 850 $ à Loisirs de St-Rodrigue inc. pour la réalisation de la
fête de quartier St-Rodrigue en fête au parc Maurice-Lortie, qui aura lieu le
12 août 2017. 

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0125 Subvention de 950 $ à Loisirs Guillaume Mathieu inc. concernant la
réalisation d'un événement communautaire dans le cadre d'une fête
familiale de quartier au parc Guillaume-Mathieu, le 26 août 2017 -
A4LS2017-043   (CT-2324133)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu de verser une
subvention de 950 $ à Loisirs Guillaume Mathieu inc. pour la réalisation
d'une fête familiale de quartier au parc Guillaume-Mathieu, qui aura lieu le
26 août 2017. 
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À la suite de la recommandation CCU-2017-01-16 du Comité consultatif
d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 11 janvier 2017, d'approuver
l'option 1B des plans d'implantation et d'intégration architecturale du
16 décembre 2016 pour la demande de permis relative à l'installation
d'une enseigne (Shaker) dans le quart supérieur du mur pour un bâtiment
commercial situé au 8000, boulevard Henri-Bourassa, sur les lots
1 028 029, 1 028 043 et 1 028 054 du cadastre du Québec. Cette partie de
la résolution a pour objectif de remplacer la résolution CA4-2017-0017,
adoptée par le conseil d'arrondissement le 24 janvier 2017, qui a été
abrogée par erreur le 28 mars 2017.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

CA4-2017-0123 Subvention de 750 $ à Les loisirs Bourassa inc. concernant la réalisation
d'un événement communautaire dans le cadre d'une fête familiale de
quartier au parc Terrasse Bon-Air, le 19 août 2017 - A4LS2017-040 
(CT-2324125)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu de verser une
subvention de 750 $ à Les loisirs Bourassa inc. pour la réalisation d'une fête
familiale de quartier au parc Terrasse Bon-Air, qui aura lieu le 19 août
2017.  

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0124 Subvention de 850 $ à Loisirs de St-Rodrigue inc. concernant la
réalisation d'un événement communautaire dans le cadre de la fête de
quartier St-Rodrigue en fête au parc Maurice-Lortie, le 12 août 2017 -
A4LS2017-041   (CT-2324129)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu de verser une
subvention de 850 $ à Loisirs de St-Rodrigue inc. pour la réalisation de la
fête de quartier St-Rodrigue en fête au parc Maurice-Lortie, qui aura lieu le
12 août 2017. 

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0125 Subvention de 950 $ à Loisirs Guillaume Mathieu inc. concernant la
réalisation d'un événement communautaire dans le cadre d'une fête
familiale de quartier au parc Guillaume-Mathieu, le 26 août 2017 -
A4LS2017-043   (CT-2324133)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu de verser une
subvention de 950 $ à Loisirs Guillaume Mathieu inc. pour la réalisation
d'une fête familiale de quartier au parc Guillaume-Mathieu, qui aura lieu le
26 août 2017. 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA4&Annee=2017&Resolution=CA4-2017-0123.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=culture_loisir_et_vie_communautaire&Annee=2017&Sommaire=A4LS2017-040.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA4&Annee=2017&Resolution=CA4-2017-0124.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=culture_loisir_et_vie_communautaire&Annee=2017&Sommaire=A4LS2017-041.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA4&Annee=2017&Resolution=CA4-2017-0125.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=culture_loisir_et_vie_communautaire&Annee=2017&Sommaire=A4LS2017-043.pdf


Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0126 Subvention de 500 $ à Loisirs Guillaume Mathieu inc. pour souligner son
50e anniversaire de fondation, dans le cadre du programme de
subvention pour les anniversaires d'existence de l'Arrondissement de
Charlesbourg - A4LS2017-044   (CT-2324134)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu de verser une
subvention de 500 $ à Loisirs Guillaume Mathieu inc. pour souligner son
50e anniversaire de fondation, dans le cadre du programme de subvention
pour les anniversaires d'existence de l'Arrondissement de Charlesbourg. 

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0127 Achat d'une publicité de 100 $ dans le programme d'activités 2017-2018
de l'organisme Le Rendez-Vous de l'Amitié de St-Rodrigue - A4LS2017-
045   (CT-2324135)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu de verser 100 $ à
l'organisme Le Rendez-Vous de l'Amitié de St-Rodrigue pour l'achat d'une
page complète de publicité dans son programme d'activités 2017-2018.  

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

CA4-2017-0128 Motion de félicitations – Journée Portes ouvertes à l’occasion de
l’ouverture officielle de la nouvelle palestre de Charlesbourg ainsi que
des rénovations majeures faites à la piscine de l’Arpidrome

 

  Attendu le franc succès obtenu lors de la Journée Portes ouvertes du samedi
8 avril 2017 à l’occasion de l’ouverture officielle de la nouvelle palestre ainsi
que des rénovations majeures faites à la piscine de l’Arpidrome;

Attendu la contribution exceptionnelle et la qualité du travail de l’équipe de
la Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire de
l'arrondissement, particulièrement monsieur Sébastien Milton et madame
Joanie Bernier pour l’organisation de cet événement;

Attendu la grande participation et l’intérêt de la population à cette activité;

Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu de féliciter monsieur
Sébastien Milton, madame Joanie Bernier et les membres de l’équipe de la
Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire de
l'arrondissement qui ont participé à l’organisation de cet événement.

Adoptée à l’unanimité
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Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0126 Subvention de 500 $ à Loisirs Guillaume Mathieu inc. pour souligner son
50e anniversaire de fondation, dans le cadre du programme de
subvention pour les anniversaires d'existence de l'Arrondissement de
Charlesbourg - A4LS2017-044   (CT-2324134)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu de verser une
subvention de 500 $ à Loisirs Guillaume Mathieu inc. pour souligner son
50e anniversaire de fondation, dans le cadre du programme de subvention
pour les anniversaires d'existence de l'Arrondissement de Charlesbourg. 

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0127 Achat d'une publicité de 100 $ dans le programme d'activités 2017-2018
de l'organisme Le Rendez-Vous de l'Amitié de St-Rodrigue - A4LS2017-
045   (CT-2324135)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu de verser 100 $ à
l'organisme Le Rendez-Vous de l'Amitié de St-Rodrigue pour l'achat d'une
page complète de publicité dans son programme d'activités 2017-2018.  

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

CA4-2017-0128 Motion de félicitations – Journée Portes ouvertes à l’occasion de
l’ouverture officielle de la nouvelle palestre de Charlesbourg ainsi que
des rénovations majeures faites à la piscine de l’Arpidrome

 

  Attendu le franc succès obtenu lors de la Journée Portes ouvertes du samedi
8 avril 2017 à l’occasion de l’ouverture officielle de la nouvelle palestre ainsi
que des rénovations majeures faites à la piscine de l’Arpidrome;

Attendu la contribution exceptionnelle et la qualité du travail de l’équipe de
la Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire de
l'arrondissement, particulièrement monsieur Sébastien Milton et madame
Joanie Bernier pour l’organisation de cet événement;

Attendu la grande participation et l’intérêt de la population à cette activité;

Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu de féliciter monsieur
Sébastien Milton, madame Joanie Bernier et les membres de l’équipe de la
Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire de
l'arrondissement qui ont participé à l’organisation de cet événement.

Adoptée à l’unanimité
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CA4-2017-0129 Motion de félicitations – Troupe Bons Bons à scène

 

  Attendu le franc succès obtenu lors des représentations de la Troupe Bons
Bons à scène les 28 et 29 avril et 5 et 6 mai derniers à la Salle Pierre-Garon,
dans le Trait-Carré de Charlesbourg;

Attendu le professionnalisme des membres de la troupe lors de la
présentation d’une revue théâtrale tirée des Fridolinades de Gratien Gélinas;

Attendu le travail exceptionnel fait à la mise en scène par madame Danielle
Fiset;

Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le conseiller Vincent Dufresne, il est résolu de féliciter les
membres de la Troupe Bons Bons à scène et son président, monsieur Jacques
Garon, pour l’organisation de cet événement.

Adoptée à l’unanimité

 

CA4-2017-0130 Motion de félicitations - Organisation de la Fête de la Famille, édition
2017, dans l’Arrondissement de Charlesbourg

 

  Attendu le franc succès obtenu lors de la tenue de la Fête de la Famille de
l’Arrondissement de Charlesbourg, le samedi 13 mai 2017;

Attendu la contribution exceptionnelle et la qualité du travail des membres
du comité de la Fête de la Famille 2017;

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

Féliciter les membres du comité de la Fête de la Famille 2017 : 

- Monsieur Mario Duchesne, du Centre intégré universitaire de santé et
de services sociaux de la Capitale-Nationale (CIUSSS);

- Madame Marie-Josée Racine, du Carrefour Familles Monoparentales
de Charlesbourg;

- Madame Cynthia Grondin, du Carrefour Familles Monoparentales de
Charlesbourg;

- Mesdames Nathalie Laroche et Annie-Pier Beaudin, de la Maison de la
Famille D.A.C.; 

- Madame Sonia Lamy, de la Bibliothèque de Québec;

- Madame Judith Berthiaume, de la Division de la culture, du loisir et de
la vie communautaire de l’arrondissement;

■

Remercier la population de l'Arrondissement de Charlesbourg pour sa
grande participation à cette fête, ce qui contribue à sa réussite.

■

Adoptée à l’unanimité
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CA4-2017-0129 Motion de félicitations – Troupe Bons Bons à scène

 

  Attendu le franc succès obtenu lors des représentations de la Troupe Bons
Bons à scène les 28 et 29 avril et 5 et 6 mai derniers à la Salle Pierre-Garon,
dans le Trait-Carré de Charlesbourg;

Attendu le professionnalisme des membres de la troupe lors de la
présentation d’une revue théâtrale tirée des Fridolinades de Gratien Gélinas;

Attendu le travail exceptionnel fait à la mise en scène par madame Danielle
Fiset;

Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le conseiller Vincent Dufresne, il est résolu de féliciter les
membres de la Troupe Bons Bons à scène et son président, monsieur Jacques
Garon, pour l’organisation de cet événement.

Adoptée à l’unanimité

 

CA4-2017-0130 Motion de félicitations - Organisation de la Fête de la Famille, édition
2017, dans l’Arrondissement de Charlesbourg

 

  Attendu le franc succès obtenu lors de la tenue de la Fête de la Famille de
l’Arrondissement de Charlesbourg, le samedi 13 mai 2017;

Attendu la contribution exceptionnelle et la qualité du travail des membres
du comité de la Fête de la Famille 2017;

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

Féliciter les membres du comité de la Fête de la Famille 2017 : 

- Monsieur Mario Duchesne, du Centre intégré universitaire de santé et
de services sociaux de la Capitale-Nationale (CIUSSS);

- Madame Marie-Josée Racine, du Carrefour Familles Monoparentales
de Charlesbourg;

- Madame Cynthia Grondin, du Carrefour Familles Monoparentales de
Charlesbourg;

- Mesdames Nathalie Laroche et Annie-Pier Beaudin, de la Maison de la
Famille D.A.C.; 

- Madame Sonia Lamy, de la Bibliothèque de Québec;

- Madame Judith Berthiaume, de la Division de la culture, du loisir et de
la vie communautaire de l’arrondissement;

■

Remercier la population de l'Arrondissement de Charlesbourg pour sa
grande participation à cette fête, ce qui contribue à sa réussite.

■

Adoptée à l’unanimité
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Autres unités administratives

 

   

 

CA4-2017-0131 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour la fourniture de
chlorure de sodium pour l'hiver 2016-2017 (lot 4) - Arrondissement de
Charlesbourg (VQ-48481) - AP2017-248   (CT-2318143, CT-2321558)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu d'autoriser une dépense
supplémentaire de 21 700 $ (excluant les taxes) au contrat adjugé à Mines
Seleine, une division de K+S Sel Windsor ltée, en vertu de la résolution CA4-
2016-0231 en date du 27 septembre 2016, pour la fourniture de chlorure de
sodium pour l 'hiver 2016-2017 (lot 4) dans l 'Arrondissement de
Charlesbourg, conformément à l'avis de modification numéro 2 joint en
annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune.

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

  Aucune.

 

Projets de règlement

 

  Aucun.

 

Avis de motion

 

  Aucun.

 

Adoption des règlements

 

  Aucun.

 

Deuxième période de questions des citoyens

 

  Une deuxième période de questions, d'une durée maximale de vingt (20)
minutes, est tenue à l'intention des citoyens présents.
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Autres unités administratives

 

   

 

CA4-2017-0131 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour la fourniture de
chlorure de sodium pour l'hiver 2016-2017 (lot 4) - Arrondissement de
Charlesbourg (VQ-48481) - AP2017-248   (CT-2318143, CT-2321558)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu d'autoriser une dépense
supplémentaire de 21 700 $ (excluant les taxes) au contrat adjugé à Mines
Seleine, une division de K+S Sel Windsor ltée, en vertu de la résolution CA4-
2016-0231 en date du 27 septembre 2016, pour la fourniture de chlorure de
sodium pour l 'hiver 2016-2017 (lot 4) dans l 'Arrondissement de
Charlesbourg, conformément à l'avis de modification numéro 2 joint en
annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune.

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

  Aucune.

 

Projets de règlement

 

  Aucun.

 

Avis de motion

 

  Aucun.

 

Adoption des règlements

 

  Aucun.

 

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.

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA4&Annee=2017&Resolution=CA4-2017-0131.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2017&Sommaire=AP2017-248.pdf


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

 

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.

Aucune intervention.

 

Clôture

 

  Conformément aux dispositions de l'article 38 du Règlement intérieur du
conseil d'arrondissement de Charlesbourg sur la régie interne et la
procédure d'assemblée, R.C.A.4V.Q. 1, le président de l'arrondissement
déclare la séance close à 18 h 48, 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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