
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de Charlesbourg, tenue le mercredi 4 octobre 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

 

 
Sont également
présents:

M. Richard Sévigny, directeur d'arrondissement
Mme Ginette Bergevin, assistante-greffière
d'arrondissement

 

 
Est absent: M. Patrick Voyer, conseiller du district électoral des

Monts

 

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

 

CA4-2017-0242 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu d'adopter l'ordre du
jour de la séance, tel qu'il a été rédigé.

Adoptée à l'unanimité

 

Approbation du procès-verbal

 

   

 

CA4-2017-0243 Procès-verbal de la séance ordinaire du 26 septembre 2017

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu d’approuver le
procès-verbal de la séance ordinaire du 26 septembre 2017, tel que déposé.

Adoptée à l’unanimité

 

Communications écrites au conseil
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  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de Charlesbourg, tenue le mercredi 4 octobre 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

 

 
Sont également
présents:

M. Richard Sévigny, directeur d'arrondissement
Mme Ginette Bergevin, assistante-greffière
d'arrondissement

 

 
Est absent: M. Patrick Voyer, conseiller du district électoral des

Monts

 

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

 

CA4-2017-0242 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu d'adopter l'ordre du
jour de la séance, tel qu'il a été rédigé.

Adoptée à l'unanimité

 

Approbation du procès-verbal

 

   

 

CA4-2017-0243 Procès-verbal de la séance ordinaire du 26 septembre 2017

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu d’approuver le
procès-verbal de la séance ordinaire du 26 septembre 2017, tel que déposé.

Adoptée à l’unanimité

 

Communications écrites au conseil

 

   

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA4&Annee=2017&Resolution=CA4-2017-0242.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA4&Annee=2017&Resolution=CA4-2017-0243.pdf


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 ouverte à l'intention des citoyens.

 

Propositions

 

   

 

Division de la gestion du territoire

 

   

 

CA4-2017-0244 Ordonnance numéro O-126 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement à l'avenue
Trudelle - A4GT2017-118 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-126 de l'Arrondissement de Charlesbourg concernant
la circulation sur l'avenue Trudelle, relative au Règlement R.C.A.4V.Q. 94,
jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0245 Ordonnance numéro O-125 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement au boulevard
du Loiret - A4GT2017-117 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-125 de l'Arrondissement de Charlesbourg concernant
la circulation sur le boulevard du Loiret, relative au Règlement R.C.A.4V.Q.
94, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0246 Ordonnance numéro O-128 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la 48e
Rue Ouest et la 49e Rue Ouest - A4GT2017-119 

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-128 de l'Arrondissement de Charlesbourg concernant
le stationnement sur la 48e Rue Ouest et la 49e Rue Ouest, relative au
Règlement R.C.A.4V.Q. 94, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité
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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 ouverte à l'intention des citoyens.

 

Propositions

 

   

 

Division de la gestion du territoire

 

   

 

CA4-2017-0244 Ordonnance numéro O-126 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement à l'avenue
Trudelle - A4GT2017-118 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-126 de l'Arrondissement de Charlesbourg concernant
la circulation sur l'avenue Trudelle, relative au Règlement R.C.A.4V.Q. 94,
jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0245 Ordonnance numéro O-125 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement au boulevard
du Loiret - A4GT2017-117 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-125 de l'Arrondissement de Charlesbourg concernant
la circulation sur le boulevard du Loiret, relative au Règlement R.C.A.4V.Q.
94, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0246 Ordonnance numéro O-128 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la 48e
Rue Ouest et la 49e Rue Ouest - A4GT2017-119 

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-128 de l'Arrondissement de Charlesbourg concernant
le stationnement sur la 48e Rue Ouest et la 49e Rue Ouest, relative au
Règlement R.C.A.4V.Q. 94, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité
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CA4-2017-0247 Ordonnances numéros O-124 et O-127 concernant des modifications aux
règles sur la circulation sur le réseau local relativement à l'intersection
6e Avenue Est / 41e Rue Est - A4GT2017-116 

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu d'édicter les
ordonnances numéros O-124 et O-127 de l'Arrondissement de Charlesbourg
concernant la circulation à l'intersection de la 6e Avenue Est et de la 41e Rue
Est, relatives au Règlement R.C.A.4V.Q. 94, jointes en annexe au sommaire
décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0248 Ordonnance numéro O-131 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
Lucien-Paquet - A4GT2017-121 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-131 de l'Arrondissement de Charlesbourg concernant
le stationnement sur l'avenue Lucien-Paquet, relative au Règlement
R.C.A.4V.Q. 94, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0249 Ordonnance numéro O-132 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la 66e
Rue Est - A4GT2017-122 

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-132 de l'Arrondissement de Charlesbourg concernant
le stationnement sur la 66e Rue Est, relative au Règlement R.C.A.4V.Q. 94,
jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0250 Ordonnances numéros O-129, O-130 concernant des modifications aux
règles portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la
rue des Acadiens - A4GT2017-120 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu d'édicter les
ordonnances numéros O-129 et O-130 de l'Arrondissement de Charlesbourg
concernant le stationnement sur la rue des Acadiens, relatives au Règlement
R.C.A.4V.Q. 94, jointes en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

1194 octobre 2017

CA4-2017-0247 Ordonnances numéros O-124 et O-127 concernant des modifications aux
règles sur la circulation sur le réseau local relativement à l'intersection
6e Avenue Est / 41e Rue Est - A4GT2017-116 

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu d'édicter les
ordonnances numéros O-124 et O-127 de l'Arrondissement de Charlesbourg
concernant la circulation à l'intersection de la 6e Avenue Est et de la 41e Rue
Est, relatives au Règlement R.C.A.4V.Q. 94, jointes en annexe au sommaire
décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0248 Ordonnance numéro O-131 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
Lucien-Paquet - A4GT2017-121 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-131 de l'Arrondissement de Charlesbourg concernant
le stationnement sur l'avenue Lucien-Paquet, relative au Règlement
R.C.A.4V.Q. 94, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0249 Ordonnance numéro O-132 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la 66e
Rue Est - A4GT2017-122 

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-132 de l'Arrondissement de Charlesbourg concernant
le stationnement sur la 66e Rue Est, relative au Règlement R.C.A.4V.Q. 94,
jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2017-0250 Ordonnances numéros O-129, O-130 concernant des modifications aux
règles portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la
rue des Acadiens - A4GT2017-120 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu d'édicter les
ordonnances numéros O-129 et O-130 de l'Arrondissement de Charlesbourg
concernant le stationnement sur la rue des Acadiens, relatives au Règlement
R.C.A.4V.Q. 94, jointes en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire
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CA4-2017-0251 Subvention de 300 $ à Centrespoir-Charlesbourg inc. concernant son
30e anniversaire de fondation dans le cadre du programme de
subvention pour les anniversaires d'existence de l'Arrondissement de
Charlesbourg - A4LS2017-058   (CT-2339185)

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu de verser une
subvention de 300 $ à Centrespoir-Charlesbourg inc. pour souligner son 30e
anniversaire de fondation dans le cadre du programme de subvention pour les
anniversaires d'existence de l'Arrondissement de Charlesbourg.

Adoptée à l'unanimité

 

Direction

 

   

 

CA4-2017-0252 Adoption du calendrier 2018 des séances du conseil de l'Arrondissement
de Charlesbourg - A4DA2017-010 

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu d'adopter le
calendrier 2018 des séances du conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg.

Adoptée à l'unanimité

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA4-2017-0253 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat de déneigement de la
zone 4C076 - Arrondissement de Charlesbourg (VQ-48485) - AP2017-
590   (CT-2334692)

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu d'autoriser une
dépense supplémentaire de 101 547,77 $ (plus TPS et TVQ applicables) au
contrat adjugé à la firme « Inter-Cité Construction ltée » en vertu de la
résolution CA4-2016-0235 du 27 septembre 2016 relativement au contrat de
déneigement de la zone 4C076 - Arrondissement de Charlesbourg,
conformément à l'avis de modification numéro 1 ci-annexé.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

Matières nécessitant une consultation publique
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CA4-2017-0251 Subvention de 300 $ à Centrespoir-Charlesbourg inc. concernant son
30e anniversaire de fondation dans le cadre du programme de
subvention pour les anniversaires d'existence de l'Arrondissement de
Charlesbourg - A4LS2017-058   (CT-2339185)

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu de verser une
subvention de 300 $ à Centrespoir-Charlesbourg inc. pour souligner son 30e
anniversaire de fondation dans le cadre du programme de subvention pour les
anniversaires d'existence de l'Arrondissement de Charlesbourg.

Adoptée à l'unanimité

 

Direction

 

   

 

CA4-2017-0252 Adoption du calendrier 2018 des séances du conseil de l'Arrondissement
de Charlesbourg - A4DA2017-010 

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu d'adopter le
calendrier 2018 des séances du conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg.

Adoptée à l'unanimité

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA4-2017-0253 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat de déneigement de la
zone 4C076 - Arrondissement de Charlesbourg (VQ-48485) - AP2017-
590   (CT-2334692)

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu d'autoriser une
dépense supplémentaire de 101 547,77 $ (plus TPS et TVQ applicables) au
contrat adjugé à la firme « Inter-Cité Construction ltée » en vertu de la
résolution CA4-2016-0235 du 27 septembre 2016 relativement au contrat de
déneigement de la zone 4C076 - Arrondissement de Charlesbourg,
conformément à l'avis de modification numéro 1 ci-annexé.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

Matières nécessitant une consultation publique
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Projets de règlement

 

   

 

Avis de motion

 

   

 

Adoption des règlements

 

   

 

Deuxième période de questions des citoyens

 

  Une deuxième période de questions, d'une durée maximale de vingt (20)
minutes, est ouverte à l'intention des citoyens.

 

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 17 h 35, puisque le conseil d'arrondissement a
disposé de toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Vincent Dufresne
Président de
l'arrondissement

  Ginette Bergevin
assitante-greffière
d'arrondissement
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Projets de règlement

 

   

 

Avis de motion

 

   

 

Adoption des règlements

 

   

 

Deuxième période de questions des citoyens

 

  Une deuxième période de questions, d'une durée maximale de vingt (20)
minutes, est ouverte à l'intention des citoyens.

 

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 17 h 35, puisque le conseil d'arrondissement a
disposé de toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Vincent Dufresne
Président de
l'arrondissement

  Ginette Bergevin
assitante-greffière
d'arrondissement


