
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de Charlesbourg, tenue le mardi 23 janvier 2018 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.

 

CA4-2018-0001 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

 

 

 

CA4-2018-0002 Procès-verbal de la séance ordinaire du 12 décembre 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 12 décembre 2017.

Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au conseil

 

  L'assistante-greffière d'arrondissement dépose le document suivant :
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  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de Charlesbourg, tenue le mardi 23 janvier 2018 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.

 

CA4-2018-0001 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

 

 

 

CA4-2018-0002 Procès-verbal de la séance ordinaire du 12 décembre 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 12 décembre 2017.

Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au conseil

 

  L'assistante-greffière d'arrondissement dépose le document suivant :

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA4&Annee=2018&Resolution=CA4-2018-0001.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA4&Annee=2018&Resolution=CA4-2018-0002.pdf


Pétition demandant des travaux majeurs de réfection sur la rue de
Marseille

 

   

 

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 présents.

 

Propositions

 

   

 

Division de la gestion du territoire

 

   

 

CA4-2018-0003 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA à l'égard
de l'insertion - 265, rue Phydime-Deschênes, lot 4 911 263, district des
Monts - A4GT2017-147 

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU-2018-01-05 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 10 janvier 2018, d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale datés de septembre 2015 et
déposés le 28 novembre 2017 pour la demande de permis relative à la
construction d'une habitation unifamiliale jumelée située au 265, rue
Phydime-Deschênes, lot 4 911 263, district des Monts.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0004 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA à l'égard
de l'insertion - 263, rue Phydime-Deschênes, lot 4 911 264, district des
Monts - A4GT2017-148 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU-2018-01-06 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 10 janvier 2018, d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale datés de septembre 2015 et
déposés le 28 novembre 2017 pour la demande de permis relative à la
construction d'une habitation unifamiliale jumelée située au 263, rue
Phydime-Deschênes, lot 4 911 264, district des Monts.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0005 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA à l'égard
de l'insertion - 795, 63e Rue Est, lot 1 149 461, district de Saint-Rodrigue

223 janvier 2018

Pétition demandant des travaux majeurs de réfection sur la rue de
Marseille

 

   

 

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 présents.

 

Propositions

 

   

 

Division de la gestion du territoire

 

   

 

CA4-2018-0003 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA à l'égard
de l'insertion - 265, rue Phydime-Deschênes, lot 4 911 263, district des
Monts - A4GT2017-147 

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU-2018-01-05 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 10 janvier 2018, d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale datés de septembre 2015 et
déposés le 28 novembre 2017 pour la demande de permis relative à la
construction d'une habitation unifamiliale jumelée située au 265, rue
Phydime-Deschênes, lot 4 911 263, district des Monts.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0004 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA à l'égard
de l'insertion - 263, rue Phydime-Deschênes, lot 4 911 264, district des
Monts - A4GT2017-148 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU-2018-01-06 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 10 janvier 2018, d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale datés de septembre 2015 et
déposés le 28 novembre 2017 pour la demande de permis relative à la
construction d'une habitation unifamiliale jumelée située au 263, rue
Phydime-Deschênes, lot 4 911 264, district des Monts.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0005 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA à l'égard
de l'insertion - 795, 63e Rue Est, lot 1 149 461, district de Saint-Rodrigue
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- A4GT2017-149 

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU-2018-01-07 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 10 janvier 2018, d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés le 6 décembre 2017
pour la demande de permis relative à l'exhaussement d'une habitation
unifamiliale isolée située au 795, 63e Rue Est, lot 1 149 461, district de Saint
-Rodrigue.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0006 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA à l'égard
de l'insertion - 282, rue Phydime-Deschênes, lot 4 911 233, district des
Monts - A4GT2017-150 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU-2018-01-08 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 10 janvier 2018, d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale de septembre 2017 et déposés le
28 novembre 2017 pour la demande de permis relative à la construction d'une
résidence unifamiliale jumelée située au 282, rue Phydime-Deschênes,
lot 4 911 233, district des Monts.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0007 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA à l'égard
de l'insertion - 284, rue Phydime-Deschênes, lot 4 911 234, district des
Monts - A4GT2017-151 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU-2018-01-09 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 10 janvier 2018, d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale de septembre 2017 et déposés le
29 novembre 2017 pour la demande de permis relative à la construction d'une
résidence unifamiliale jumelée située au 284, rue Phydime-Deschênes,
lot 4 911 234, district des Monts.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0008 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA à l'égard
de l'insertion - 323-325, 54e Rue Ouest, lot 1 034 302, district de Saint-
Rodrigue - A4GT2017-152 

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU-2018-01-10 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 10 janvier 2018, d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale du 8 décembre 2017 pour la
demande de permis relative à l'agrandissement en hauteur d'un bâtiment
principal isolé d'une propriété située au 323-325, 54e Rue Ouest,
lot 1 034 302, district de Saint-Rodrigue.

323 janvier 2018

- A4GT2017-149 

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU-2018-01-07 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 10 janvier 2018, d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés le 6 décembre 2017
pour la demande de permis relative à l'exhaussement d'une habitation
unifamiliale isolée située au 795, 63e Rue Est, lot 1 149 461, district de Saint
-Rodrigue.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0006 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA à l'égard
de l'insertion - 282, rue Phydime-Deschênes, lot 4 911 233, district des
Monts - A4GT2017-150 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU-2018-01-08 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 10 janvier 2018, d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale de septembre 2017 et déposés le
28 novembre 2017 pour la demande de permis relative à la construction d'une
résidence unifamiliale jumelée située au 282, rue Phydime-Deschênes,
lot 4 911 233, district des Monts.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0007 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA à l'égard
de l'insertion - 284, rue Phydime-Deschênes, lot 4 911 234, district des
Monts - A4GT2017-151 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU-2018-01-09 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 10 janvier 2018, d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale de septembre 2017 et déposés le
29 novembre 2017 pour la demande de permis relative à la construction d'une
résidence unifamiliale jumelée située au 284, rue Phydime-Deschênes,
lot 4 911 234, district des Monts.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0008 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA à l'égard
de l'insertion - 323-325, 54e Rue Ouest, lot 1 034 302, district de Saint-
Rodrigue - A4GT2017-152 

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU-2018-01-10 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 10 janvier 2018, d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale du 8 décembre 2017 pour la
demande de permis relative à l'agrandissement en hauteur d'un bâtiment
principal isolé d'une propriété située au 323-325, 54e Rue Ouest,
lot 1 034 302, district de Saint-Rodrigue.
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Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0009 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA à l'égard
de l'insertion - 921-923, côte Bédard, lot 6 141 366, district des Monts -
A4GT2017-153 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU-2018-01-11 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 10 janvier 2018, d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale datés de février 2014 et déposés
le 15 décembre 2017 ainsi que la proposition du requérant d'implanter le
bâtiment à près de 10 mètres de la ligne avant de lot, pour la demande de
permis relative à la construction d'un bâtiment isolé de deux logements d'une
propriété située au 921-923, côte Bédard, lot 6 141 366, district des Monts.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0010 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA à l'égard
de l'insertion - 909-911, côte Bédard, lot 6 141 369, district des Monts -
A4GT2017-154  (Modifiée par CA4-2018-0076)

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU-2018-01-12 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 10 janvier 2018, d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale datés de décembre 2017 et
déposés le 18 décembre 2017 pour la demande de permis relative à la
construction d'un bâtiment isolé de deux logements d'une propriété située au
909-911, côte Bédard, lot 6 141 369, district des Monts, ainsi que la
proposition du requérant d'implanter le bâtiment à près de 10 mètres de la
ligne avant de lot, et à la condition du respect des modifications suivantes :
- transformer, du côté de la façade, la croisée centrale dite rampante (de
forme rectangulaire) du toit en croisée à croupe (de forme triangulaire);
- aligner le haut des deux fenêtres carrées de l'avancée centrale en façade au
haut des autres fenêtres du même étage;
- retirer uniquement la maçonnerie de l'avancée centrale en façade au-dessus
du toit du portique;

compte tenu que :
- du côté de la façade, le toit du bâtiment d'un autre projet du même requérant
pour le lot 6 141 366 et situé sur la même rue est composé de deux croisées à
croupe;
- le haut des fenêtres des bâtiments voisins est aligné;
- la maçonnerie au-dessus de l'avancée centrale est un élément de
composition horizontale dans une modulation de façade d'éléments
majoritairement de composition verticale;
ou à défaut de la part du requérant de satisfaire aux conditions, de mettre en
suspens la décision afin de lui permettre de présenter un autre projet à une
séance ultérieure.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0011 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA à l'égard
de l'insertion - 770, 74e Rue Est, lot 1 151 027, district de Louis-XIV -
A4GT2017-155 

 

423 janvier 2018

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0009 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA à l'égard
de l'insertion - 921-923, côte Bédard, lot 6 141 366, district des Monts -
A4GT2017-153 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU-2018-01-11 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 10 janvier 2018, d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale datés de février 2014 et déposés
le 15 décembre 2017 ainsi que la proposition du requérant d'implanter le
bâtiment à près de 10 mètres de la ligne avant de lot, pour la demande de
permis relative à la construction d'un bâtiment isolé de deux logements d'une
propriété située au 921-923, côte Bédard, lot 6 141 366, district des Monts.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0010 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA à l'égard
de l'insertion - 909-911, côte Bédard, lot 6 141 369, district des Monts -
A4GT2017-154  (Modifiée par CA4-2018-0076)

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU-2018-01-12 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 10 janvier 2018, d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale datés de décembre 2017 et
déposés le 18 décembre 2017 pour la demande de permis relative à la
construction d'un bâtiment isolé de deux logements d'une propriété située au
909-911, côte Bédard, lot 6 141 369, district des Monts, ainsi que la
proposition du requérant d'implanter le bâtiment à près de 10 mètres de la
ligne avant de lot, et à la condition du respect des modifications suivantes :
- transformer, du côté de la façade, la croisée centrale dite rampante (de
forme rectangulaire) du toit en croisée à croupe (de forme triangulaire);
- aligner le haut des deux fenêtres carrées de l'avancée centrale en façade au
haut des autres fenêtres du même étage;
- retirer uniquement la maçonnerie de l'avancée centrale en façade au-dessus
du toit du portique;

compte tenu que :
- du côté de la façade, le toit du bâtiment d'un autre projet du même requérant
pour le lot 6 141 366 et situé sur la même rue est composé de deux croisées à
croupe;
- le haut des fenêtres des bâtiments voisins est aligné;
- la maçonnerie au-dessus de l'avancée centrale est un élément de
composition horizontale dans une modulation de façade d'éléments
majoritairement de composition verticale;
ou à défaut de la part du requérant de satisfaire aux conditions, de mettre en
suspens la décision afin de lui permettre de présenter un autre projet à une
séance ultérieure.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0011 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA à l'égard
de l'insertion - 770, 74e Rue Est, lot 1 151 027, district de Louis-XIV -
A4GT2017-155 
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  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU-2018-01-13 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 10 janvier 2018, d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale du 21 décembre 2017 et déposés
le 4 janvier 2018 pour la demande de permis relative à l'agrandissement en
hauteur d'un bâtiment isolé d'une propriété située au 770, 74e Rue Est,
lot 1 151 027, district de Louis-XIV.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0012 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA à l'égard
de l'insertion - 9237, rue des Lièvres, lot 4 523 933, district des Monts -
A4GT2017-156 

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU-2018-01-14 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 10 janvier 2018, d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale du 12 décembre 2017 et déposés
le 19 décembre 2017 pour la demande de permis relative à la construction
d'un bâtiment principal isolé d'une propriété située au 9237, rue des Lièvres,
lot 4 523 933, district des Monts.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0013 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA à l'égard
du secteur Centre - 8150, boulevard Henri-Bourassa, lot 4 548 693,
district de Louis-XIV - A4GT2017-158 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU-2018-01-15 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 10 janvier 2018, d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés le 19 décembre 2017
pour la demande de permis relative au remplacement des faces d'enseignes
lumineuses existantes (Turbo kids) d'un bâtiment commercial situé au 8150,
boulevard Henri-Bourassa, lot 4 548 693, district de Louis-XIV.  

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

CA4-2018-0014 Modification de la résolution CA4-2017-0277 relative à l'autorisation de
procéder au versement de 24 419,81 $ relatif à l'entente entre la Ville de
Québec et Loisirs de St-Rodrigue inc. afin de soutenir le Programme
Vacances-Été 2017 - A4LS2017-078  (Modifie CA4-2017-0277)  (CT-
2353301)

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu de modifier la
résolution CA4-2017-0277, adoptée par le conseil de l'Arrondissement de
Charlesbourg le 29 novembre 2017, autorisant une dépense supplémentaire
de 13 524,18 $ afin de permettre le versement final de 24 419,81 $ relatif à

523 janvier 2018

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU-2018-01-13 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 10 janvier 2018, d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale du 21 décembre 2017 et déposés
le 4 janvier 2018 pour la demande de permis relative à l'agrandissement en
hauteur d'un bâtiment isolé d'une propriété située au 770, 74e Rue Est,
lot 1 151 027, district de Louis-XIV.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0012 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA à l'égard
de l'insertion - 9237, rue des Lièvres, lot 4 523 933, district des Monts -
A4GT2017-156 

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU-2018-01-14 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 10 janvier 2018, d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale du 12 décembre 2017 et déposés
le 19 décembre 2017 pour la demande de permis relative à la construction
d'un bâtiment principal isolé d'une propriété située au 9237, rue des Lièvres,
lot 4 523 933, district des Monts.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0013 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA à l'égard
du secteur Centre - 8150, boulevard Henri-Bourassa, lot 4 548 693,
district de Louis-XIV - A4GT2017-158 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU-2018-01-15 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 10 janvier 2018, d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés le 19 décembre 2017
pour la demande de permis relative au remplacement des faces d'enseignes
lumineuses existantes (Turbo kids) d'un bâtiment commercial situé au 8150,
boulevard Henri-Bourassa, lot 4 548 693, district de Louis-XIV.  

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

CA4-2018-0014 Modification de la résolution CA4-2017-0277 relative à l'autorisation de
procéder au versement de 24 419,81 $ relatif à l'entente entre la Ville de
Québec et Loisirs de St-Rodrigue inc. afin de soutenir le Programme
Vacances-Été 2017 - A4LS2017-078  (Modifie CA4-2017-0277)  (CT-
2353301)

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu de modifier la
résolution CA4-2017-0277, adoptée par le conseil de l'Arrondissement de
Charlesbourg le 29 novembre 2017, autorisant une dépense supplémentaire
de 13 524,18 $ afin de permettre le versement final de 24 419,81 $ relatif à

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA4&Annee=2018&Resolution=CA4-2018-0012.pdf
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l'entente entre la Ville de Québec et Loisirs de St-Rodrigue inc. pour soutenir
le Programme Vacances-Été 2017, afin d'y lire :

- autoriser une dépense supplémentaire de 17 806,56 $ afin de permettre le
versement final de 28 702,19 $ relatif à l'entente entre la Ville de Québec et
Loisirs de St-Rodrigue inc. pour soutenir le Programme Vacances-Été 2017.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0015 Modification de la résolution CA4-2017-0278 relative à l'autorisation de
procéder au versement de 16 918 $ relatif à l'entente entre la Ville de
Québec et la Corporation de loisirs secteur N.D.L. afin de soutenir le
Programme Vacances-Été 2017 - A4LS2017-079  (Modifie CA4-2017-
0278)  (CT-2353302)

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu de modifier la
résolution CA4-2017-0278, adoptée par le conseil de l'Arrondissement de
Charlesbourg le 29 novembre 2017, autorisant une dépense supplémentaire
de 7 933,15 $ afin de permettre le versement final de 16 918 $ relatif à
l'entente entre la Ville de Québec et la Corporation de loisirs secteur N.D.L.
pour soutenir le Programme Vacances-Été 2017, afin d'y lire :

- autoriser une dépense supplémentaire de 10 074,34 $ afin de permettre le
versement final de 19 059,19 $ relatif à l'entente entre la Ville de Québec et
la Corporation de loisirs secteur N.D.L. pour soutenir le Programme
Vacances-Été 2017.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0016 Modification de la résolution CA4-2017-0279 relative à l'autorisation de
procéder au versement de 11 926,73 $ relatif à l'entente entre la Ville de
Québec et Loisirs Guillaume Mathieu inc. afin de soutenir le
Programme Vacances-Été 2017 - A4LS2017-080  (Modifie CA4-2017-
0279)  (CT-2353306)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu de modifier la
résolution CA4-2017-0279, adoptée par le conseil de l'Arrondissement de
Charlesbourg le 29 novembre 2017, autorisant une dépense supplémentaire
de 6 330,74 $ afin de permettre le versement final de 11 926,73 $ relatif à
l'entente entre la Ville de Québec et Loisirs Guillaume Mathieu inc. pour
soutenir le Programme Vacances-Été 2017, afin d'y lire :

- autoriser une dépense supplémentaire de 7 520,29 $ afin de permettre le
versement final de 13 116,28 $ relatif à l'entente entre la Ville de Québec et
Loisirs Guillaume Mathieu inc. pour soutenir le Programme Vacances-Été
2017.  

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0017 Modification de la résolution CA4-2017-0280 relative à l'autorisation de
procéder au versement de 15 854,18 $ relatif à l'entente entre la Ville de
Québec et Loisirs du Plateau de Charlesbourg inc. afin de soutenir le
Programme Vacances-Été 2017 - A4LS2017-081  (Modifie CA4-2017-
0280)  (CT-2353307)
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l'entente entre la Ville de Québec et Loisirs de St-Rodrigue inc. pour soutenir
le Programme Vacances-Été 2017, afin d'y lire :

- autoriser une dépense supplémentaire de 17 806,56 $ afin de permettre le
versement final de 28 702,19 $ relatif à l'entente entre la Ville de Québec et
Loisirs de St-Rodrigue inc. pour soutenir le Programme Vacances-Été 2017.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0015 Modification de la résolution CA4-2017-0278 relative à l'autorisation de
procéder au versement de 16 918 $ relatif à l'entente entre la Ville de
Québec et la Corporation de loisirs secteur N.D.L. afin de soutenir le
Programme Vacances-Été 2017 - A4LS2017-079  (Modifie CA4-2017-
0278)  (CT-2353302)

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu de modifier la
résolution CA4-2017-0278, adoptée par le conseil de l'Arrondissement de
Charlesbourg le 29 novembre 2017, autorisant une dépense supplémentaire
de 7 933,15 $ afin de permettre le versement final de 16 918 $ relatif à
l'entente entre la Ville de Québec et la Corporation de loisirs secteur N.D.L.
pour soutenir le Programme Vacances-Été 2017, afin d'y lire :

- autoriser une dépense supplémentaire de 10 074,34 $ afin de permettre le
versement final de 19 059,19 $ relatif à l'entente entre la Ville de Québec et
la Corporation de loisirs secteur N.D.L. pour soutenir le Programme
Vacances-Été 2017.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0016 Modification de la résolution CA4-2017-0279 relative à l'autorisation de
procéder au versement de 11 926,73 $ relatif à l'entente entre la Ville de
Québec et Loisirs Guillaume Mathieu inc. afin de soutenir le
Programme Vacances-Été 2017 - A4LS2017-080  (Modifie CA4-2017-
0279)  (CT-2353306)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu de modifier la
résolution CA4-2017-0279, adoptée par le conseil de l'Arrondissement de
Charlesbourg le 29 novembre 2017, autorisant une dépense supplémentaire
de 6 330,74 $ afin de permettre le versement final de 11 926,73 $ relatif à
l'entente entre la Ville de Québec et Loisirs Guillaume Mathieu inc. pour
soutenir le Programme Vacances-Été 2017, afin d'y lire :

- autoriser une dépense supplémentaire de 7 520,29 $ afin de permettre le
versement final de 13 116,28 $ relatif à l'entente entre la Ville de Québec et
Loisirs Guillaume Mathieu inc. pour soutenir le Programme Vacances-Été
2017.  

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0017 Modification de la résolution CA4-2017-0280 relative à l'autorisation de
procéder au versement de 15 854,18 $ relatif à l'entente entre la Ville de
Québec et Loisirs du Plateau de Charlesbourg inc. afin de soutenir le
Programme Vacances-Été 2017 - A4LS2017-081  (Modifie CA4-2017-
0280)  (CT-2353307)
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  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu de modifier la
résolution CA4-2017-0280, adoptée par le conseil de l'Arrondissement de
Charlesbourg le 29 novembre 2017, autorisant une dépense supplémentaire
de 11 754,31 $ afin de permettre le versement final de 15 854,18 $ relatif à
l'entente entre la Ville de Québec et Loisirs du Plateau de Charlesbourg inc.
pour soutenir le Programme Vacances-Été 2017, afin d'y lire :

- autoriser une dépense supplémentaire de 12 468,04 $ afin de permettre le
versement final de 16 567,91 $ relatif à l'entente entre la Ville de Québec et
Loisirs du Plateau de Charlesbourg inc. pour soutenir le Programme
Vacances-Été 2017.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0018 Modification de la résolution CA4-2017-0281 relative à l'autorisation de
procéder au versement de 18 866,15 $ relatif à l'entente entre la Ville de
Québec et Loisirs Bourg-Royal inc. afin de soutenir le Programme
Vacances-Été 2017 - A4LS2017-082  (Modifie CA4-2017-0281)  (CT-
2353308)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu de modifier la
résolution CA4-2017-0281, adoptée par le conseil de l'Arrondissement de
Charlesbourg le 29 novembre 2017, autorisant une dépense supplémentaire
de 12 691,35 $ afin de permettre le versement final de 18 866,15 $ relatif à
l'entente entre la Ville de Québec et Loisirs Bourg-Royal inc. pour soutenir le
Programme Vacances-Été 2017, afin d'y lire :

- autoriser une dépense supplémentaire de 15 308,36 $ afin de permettre le
versement final de 21 483,16 $ relatif à l'entente entre la Ville de Québec et
Loisirs Bourg-Royal inc. pour soutenir le Programme Vacances-Été 2017.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0019 Modification de la résolution CA4-2017-0282 relative à l'autorisation de
procéder au versement de 12 202,46 $ relatif à l'entente entre la Ville de
Québec et Les loisirs Bourassa inc. afin de soutenir le Programme
Vacances-Été 2017 - A4LS2017-083  (Modifie CA4-2017-0282)  (CT-
2353310)

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu de modifier la
résolution CA4-2017-0282, adoptée par le conseil de l'Arrondissement de
Charlesbourg le 29 novembre 2017, autorisant une dépense supplémentaire
de 7 330,74 $ afin de permettre le versement final de 12 202,46 $ relatif à
l'entente entre la Ville de Québec et Les loisirs Bourassa inc. pour soutenir le
Programme Vacances-Été 2017, afin d'y lire :

- autoriser une dépense supplémentaire de 8 282,38 $ afin de permettre le
versement final de 13 154,10 $ relatif à l'entente entre la Ville de Québec et
Les loisirs Bourassa inc. pour soutenir le Programme Vacances-Été 2017.  

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0020 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de
Charlesbourg et Loisirs Du Jardin inc. pour la réalisation d'un contrat
d'entretien sanitaire du Centre communautaire du Jardin pour la
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  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu de modifier la
résolution CA4-2017-0280, adoptée par le conseil de l'Arrondissement de
Charlesbourg le 29 novembre 2017, autorisant une dépense supplémentaire
de 11 754,31 $ afin de permettre le versement final de 15 854,18 $ relatif à
l'entente entre la Ville de Québec et Loisirs du Plateau de Charlesbourg inc.
pour soutenir le Programme Vacances-Été 2017, afin d'y lire :

- autoriser une dépense supplémentaire de 12 468,04 $ afin de permettre le
versement final de 16 567,91 $ relatif à l'entente entre la Ville de Québec et
Loisirs du Plateau de Charlesbourg inc. pour soutenir le Programme
Vacances-Été 2017.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0018 Modification de la résolution CA4-2017-0281 relative à l'autorisation de
procéder au versement de 18 866,15 $ relatif à l'entente entre la Ville de
Québec et Loisirs Bourg-Royal inc. afin de soutenir le Programme
Vacances-Été 2017 - A4LS2017-082  (Modifie CA4-2017-0281)  (CT-
2353308)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu de modifier la
résolution CA4-2017-0281, adoptée par le conseil de l'Arrondissement de
Charlesbourg le 29 novembre 2017, autorisant une dépense supplémentaire
de 12 691,35 $ afin de permettre le versement final de 18 866,15 $ relatif à
l'entente entre la Ville de Québec et Loisirs Bourg-Royal inc. pour soutenir le
Programme Vacances-Été 2017, afin d'y lire :

- autoriser une dépense supplémentaire de 15 308,36 $ afin de permettre le
versement final de 21 483,16 $ relatif à l'entente entre la Ville de Québec et
Loisirs Bourg-Royal inc. pour soutenir le Programme Vacances-Été 2017.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0019 Modification de la résolution CA4-2017-0282 relative à l'autorisation de
procéder au versement de 12 202,46 $ relatif à l'entente entre la Ville de
Québec et Les loisirs Bourassa inc. afin de soutenir le Programme
Vacances-Été 2017 - A4LS2017-083  (Modifie CA4-2017-0282)  (CT-
2353310)

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu de modifier la
résolution CA4-2017-0282, adoptée par le conseil de l'Arrondissement de
Charlesbourg le 29 novembre 2017, autorisant une dépense supplémentaire
de 7 330,74 $ afin de permettre le versement final de 12 202,46 $ relatif à
l'entente entre la Ville de Québec et Les loisirs Bourassa inc. pour soutenir le
Programme Vacances-Été 2017, afin d'y lire :

- autoriser une dépense supplémentaire de 8 282,38 $ afin de permettre le
versement final de 13 154,10 $ relatif à l'entente entre la Ville de Québec et
Les loisirs Bourassa inc. pour soutenir le Programme Vacances-Été 2017.  

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0020 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de
Charlesbourg et Loisirs Du Jardin inc. pour la réalisation d'un contrat
d'entretien sanitaire du Centre communautaire du Jardin pour la
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période du 1er septembre 2017 au 31 mars 2018 - A4LS2017-084   (CT-
2354209)

 

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

- d'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec,
Arrondissement de Charlesbourg, et Loisirs Du Jardin inc. pour la réalisation
d'un contrat d'entretien sanitaire du Centre communautaire du Jardin pour la
période du 1er septembre 2017 au 31 mars 2018;

- d'autoriser le versement d'une contribution de 16 030 $, plus les taxes
applicables, à l'organisme Loisirs Du Jardin inc. pour assurer l'entretien
sanitaire du Centre communautaire du Jardin pour la période du
1er septembre 2017 au 31 mars 2018.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0021 Versement de subventions à des organismes dans le cadre du
Programme Estival-Ado 2018 - A4LS2018-001   (CT-2354037, CT-
2354038, CT-2354070, CT-2354160, CT-2354170, CT-2354194)

 

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

- d'autoriser le versement de subventions aux organismes suivants dans le
cadre du Programme Estival-Ado pour un montant total de 35 845 $ :
     · Loisirs de St-Rodrigue inc., MOLO ADOS : 5 945 $
     · Patro de Charlesbourg inc., Vacances Ados-Patro : 29 900 $

- d'autoriser la directrice associée de l'arrondissement à signer une lettre
d'entente avec ces organismes pour rappeler les modalités financières et les
engagements de l'organisme prévus au Programme Estival-Ado.

Adoptée à l'unanimité

 

Direction

 

   

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA4-2018-0022 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour des travaux de
réfection de pelouse, saison 2017 - Lot 1 - Arrondissement de
Charlesbourg (Appel d'offres public 50032) - AP2017-734   (CT-
2345177)

 

  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 15 819,56 $ (plus TPS et TVQ applicables) au
contrat adjugé selon la délégation de pouvoirs en vigueur à la firme « Les
Mains Vertes du Paysages inc. » pour effectuer des travaux de réfection de
pelouse, saison 2017 - Lot 1 - Arrondissement de Charlesbourg,
conformément à l'avis de modification numéro 1 ci-annexé.
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période du 1er septembre 2017 au 31 mars 2018 - A4LS2017-084   (CT-
2354209)

 

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

- d'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec,
Arrondissement de Charlesbourg, et Loisirs Du Jardin inc. pour la réalisation
d'un contrat d'entretien sanitaire du Centre communautaire du Jardin pour la
période du 1er septembre 2017 au 31 mars 2018;

- d'autoriser le versement d'une contribution de 16 030 $, plus les taxes
applicables, à l'organisme Loisirs Du Jardin inc. pour assurer l'entretien
sanitaire du Centre communautaire du Jardin pour la période du
1er septembre 2017 au 31 mars 2018.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0021 Versement de subventions à des organismes dans le cadre du
Programme Estival-Ado 2018 - A4LS2018-001   (CT-2354037, CT-
2354038, CT-2354070, CT-2354160, CT-2354170, CT-2354194)

 

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

- d'autoriser le versement de subventions aux organismes suivants dans le
cadre du Programme Estival-Ado pour un montant total de 35 845 $ :
     · Loisirs de St-Rodrigue inc., MOLO ADOS : 5 945 $
     · Patro de Charlesbourg inc., Vacances Ados-Patro : 29 900 $

- d'autoriser la directrice associée de l'arrondissement à signer une lettre
d'entente avec ces organismes pour rappeler les modalités financières et les
engagements de l'organisme prévus au Programme Estival-Ado.

Adoptée à l'unanimité

 

Direction

 

   

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA4-2018-0022 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour des travaux de
réfection de pelouse, saison 2017 - Lot 1 - Arrondissement de
Charlesbourg (Appel d'offres public 50032) - AP2017-734   (CT-
2345177)

 

  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 15 819,56 $ (plus TPS et TVQ applicables) au
contrat adjugé selon la délégation de pouvoirs en vigueur à la firme « Les
Mains Vertes du Paysages inc. » pour effectuer des travaux de réfection de
pelouse, saison 2017 - Lot 1 - Arrondissement de Charlesbourg,
conformément à l'avis de modification numéro 1 ci-annexé.

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=culture_loisir_et_vie_communautaire&Annee=2017&Sommaire=A4LS2017-084.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA4&Annee=2018&Resolution=CA4-2018-0021.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=culture_loisir_et_vie_communautaire&Annee=2018&Sommaire=A4LS2018-001.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA4&Annee=2018&Resolution=CA4-2018-0022.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2017&Sommaire=AP2017-734.pdf


Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0023 Ordonnance numéro O-133 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue des
Cyprès - TM2017-032 

 

  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-133 de l'Arrondissement de Charlesbourg concernant
le stationnement sur la rue des Cyprès, relative au Règlement
R.C.A.4V.Q. 94, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Projets de règlement

 

   

 

Avis de motion

 

   

 

AM4-2018-0024 Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil
d'arrondissement de Charlesbourg sur la régie interne et la procédure
d'assemblée relativement à la date de la séance ordinaire du mois de
décembre, R.C.A.4V.Q. 147 - A4DA2017-018 

 

  Monsieur le président Vincent Dufresne donne avis qu'à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement
intérieur du conseil d'Arrondissement de Charlesbourg sur la régie interne et
la procédure d'assemblée afin de prévoir que la séance ordinaire du mois de
décembre soit fixée au deuxième lundi de décembre plutôt que le deuxième
mardi.

Le projet de règlement est présenté aux membres du conseil.

 

Adoption des règlements

 

   

 

Deuxième période de questions des citoyens

923 janvier 2018

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0023 Ordonnance numéro O-133 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue des
Cyprès - TM2017-032 

 

  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-133 de l'Arrondissement de Charlesbourg concernant
le stationnement sur la rue des Cyprès, relative au Règlement
R.C.A.4V.Q. 94, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Projets de règlement

 

   

 

Avis de motion

 

   

 

AM4-2018-0024 Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil
d'arrondissement de Charlesbourg sur la régie interne et la procédure
d'assemblée relativement à la date de la séance ordinaire du mois de
décembre, R.C.A.4V.Q. 147 - A4DA2017-018 

 

  Monsieur le président Vincent Dufresne donne avis qu'à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement
intérieur du conseil d'Arrondissement de Charlesbourg sur la régie interne et
la procédure d'assemblée afin de prévoir que la séance ordinaire du mois de
décembre soit fixée au deuxième lundi de décembre plutôt que le deuxième
mardi.

Le projet de règlement est présenté aux membres du conseil.

 

Adoption des règlements

 

   

 

Deuxième période de questions des citoyens

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA4&Annee=2018&Resolution=CA4-2018-0023.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Transport_mobilite_intelligente&Annee=2017&Sommaire=TM2017-032.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA4&Annee=2018&Resolution=AM4-2018-0024.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Charlesbourg&Annee=2017&Sommaire=A4DA2017-018.pdf


 

  Une deuxième période de questions, d'une durée maximale de vingt (20)
minutes, est ouverte 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

  Ginette Bergevin
Assistante-greffière
d'arrondissement

1023 janvier 2018

 

  Une deuxième période de questions, d'une durée maximale de vingt (20)
minutes, est ouverte 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

  Ginette Bergevin
Assistante-greffière
d'arrondissement


