
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de Charlesbourg, tenue le mardi 25 septembre 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
M. Patrick Voyer, conseiller du district électoral des
Monts

 

 
Sont également
présents:

Mme Marie-Pierre Raymond, directrice d'arrondissement
Mme Ginette Bergevin, assistante-greffière
d'arrondissement

 

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

 

CA4-2018-0204 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 qu'il a été rédigé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Approbation du procès-verbal

 

 

 

CA4-2018-0205 Procès-verbal de la séance ordinaire du 28 août 2018

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu d'approuver le
procès-verbal de la séance ordinaire du 28 août 2018, tel que déposé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

 

Adoptée à l’unanimité
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Communications écrites au conseil

 

  L'assistante-greffière dépose le document suivant :

 

Liste des dépenses autorisées par un titulaire d'une délégation de
dépenser pour Beauport et Charlesbourg pour les mois de juin et juillet
2018

 

   

 

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.

 

Propositions

 

   

 

Division de la gestion du territoire

 

   

 

CA4-2018-0206 Approbation d'un projet de modification au Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme relativement à
plusieurs zones situées dans les quartiers Notre-Dame-des-Laurentides et 4
-2, R.C.A.4V.Q. 151, (Zones de conservation, rue des Autochtones et des
Lièvres, district des Monts) - A4GT2018-063 

 

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

d'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme
relativement à plusieurs zones situées dans les quartiers Notre-Dame-
des-Laurentides et 4-2, R.C.A.4V.Q. 151;

1°

de demander l'opinion du conseil de quartier Notre-Dame-des-
Laurentides relativement au projet de modification;

2°

de tenir l'assemblée publique de consultation le 9 octobre 2018 à 19 h au
bâtiment Saint-Pierre de l'école du Cap-Soleil et Saint-Pierre situé au
5250, avenue des Sauges à Québec.
 

3°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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dépenser pour Beauport et Charlesbourg pour les mois de juin et juillet
2018
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plusieurs zones situées dans les quartiers Notre-Dame-des-Laurentides et 4
-2, R.C.A.4V.Q. 151, (Zones de conservation, rue des Autochtones et des
Lièvres, district des Monts) - A4GT2018-063 

 

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

d'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme
relativement à plusieurs zones situées dans les quartiers Notre-Dame-
des-Laurentides et 4-2, R.C.A.4V.Q. 151;
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de demander l'opinion du conseil de quartier Notre-Dame-des-
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de tenir l'assemblée publique de consultation le 9 octobre 2018 à 19 h au
bâtiment Saint-Pierre de l'école du Cap-Soleil et Saint-Pierre situé au
5250, avenue des Sauges à Québec.
 

3°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA4-2018-0207 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA à l'égard
du secteur Centre - 9380, boulevard Henri-Bourassa, lot 1 027 005,
district de Louis-XIV - A4GT2018-076 

 

  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-2018-12-06 du Comité consultatif d'urbanisme, en
date du 12 septembre 2018, d'approuver les plans d'implantation et
d'intégration architecturale transmis le 12 septembre 2018 pour la demande
de permis relative aux faces installées sur une enseigne au sol existante pour
la propriété située au 9380, boulevard Henri-Bourassa, sur le lot 1 027 005,
district de Louis-XIV.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0208 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA à l'égard
de l'insertion - 7205, avenue Doucet, lot projeté 6 227 010, district de
Saint-Rodrigue - A4GT2018-077 

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU-2018-12-07 du Comité consultatif d'urbanisme, en
date du 12 septembre 2018, d'approuver les plans d'implantation et
d'intégration architecturale datés du 8 juin 2018 et déposés le 29 août 2018
pour la demande de permis relative à la construction d'un bâtiment principal
unifamilial d'une propriété située au 7205, avenue Doucet, sur le lot projeté
6 227 010, district de Saint-Rodrigue.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0209 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA à l'égard
de l'insertion - 50, rue Lafrance, lot 1 121 037, district des Monts -
A4GT2018-078 

 

  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-2018-12-08 du Comité consultatif d'urbanisme, en
date du 12 septembre 2018, d'approuver les plans d'implantation et
d'intégration architecturale datés du 14 août 2018 et déposés le 31 août 2018
pour la demande de permis relative à l'agrandissement d'un bâtiment
principal unifamilial d'une propriété située au 50, rue Lafrance, sur le lot
1 121 037, district des Monts, et à la condition du respect de la précision
suivante :

– utiliser le revêtement horizontal présenté Mac Norwood de bois torréfié sur
le mur latéral gauche de l'agrandissement tout comme à l'avant;

puisque :
– le bordereau des matériaux transmis ne précise pas le matériau horizontal à
être utilisé sur le mur latéral gauche de l'agrandissement.

Ou, à défaut de la part du requérant de satisfaire à la condition, de mettre en
suspens la décision afin de lui permettre de présenter un autre projet à une
séance ultérieure.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA4-2018-0207 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA à l'égard
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  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU-2018-12-07 du Comité consultatif d'urbanisme, en
date du 12 septembre 2018, d'approuver les plans d'implantation et
d'intégration architecturale datés du 8 juin 2018 et déposés le 29 août 2018
pour la demande de permis relative à la construction d'un bâtiment principal
unifamilial d'une propriété située au 7205, avenue Doucet, sur le lot projeté
6 227 010, district de Saint-Rodrigue.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0209 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA à l'égard
de l'insertion - 50, rue Lafrance, lot 1 121 037, district des Monts -
A4GT2018-078 

 

  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-2018-12-08 du Comité consultatif d'urbanisme, en
date du 12 septembre 2018, d'approuver les plans d'implantation et
d'intégration architecturale datés du 14 août 2018 et déposés le 31 août 2018
pour la demande de permis relative à l'agrandissement d'un bâtiment
principal unifamilial d'une propriété située au 50, rue Lafrance, sur le lot
1 121 037, district des Monts, et à la condition du respect de la précision
suivante :

– utiliser le revêtement horizontal présenté Mac Norwood de bois torréfié sur
le mur latéral gauche de l'agrandissement tout comme à l'avant;

puisque :
– le bordereau des matériaux transmis ne précise pas le matériau horizontal à
être utilisé sur le mur latéral gauche de l'agrandissement.

Ou, à défaut de la part du requérant de satisfaire à la condition, de mettre en
suspens la décision afin de lui permettre de présenter un autre projet à une
séance ultérieure.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA4-2018-0210 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA à l'égard
de l'insertion - 4304, rue des Martinets, lot 1 045 563, district des Monts
- A4GT2018-079 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU-2018-12-09 du Comité consultatif d'urbanisme, en
date du 12 septembre 2018, d'approuver les plans d'implantation et
d'intégration architecturale datés d'octobre 2017 et déposés le 31 août 2018
pour la demande de permis relative à l'agrandissement en cour avant
secondaire d'un bâtiment principal d'une propriété située au 4304, rue des
Martinets, sur le lot 1 045 563, district des Monts.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0211 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA à l'égard
de l'insertion - 181, rue Pierre-Verret, lot 1 120 140, district des Monts -
A4GT2018-080 

 

  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-2018-12-10 du Comité consultatif d'urbanisme, en
date du 12 septembre 2018, d'approuver les plans d'implantation et
d'intégration architecturale datés du 31 août 2018 et déposés le 4 septembre
2018 pour la demande de permis relative à l'agrandissement d'un bâtiment
principal unifamilial d'une propriété située au 181, rue Pierre-Verret, sur le
lot 1 120 140, district des Monts.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0212 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA à l'égard
du secteur Centre - 9420, boulevard Henri-Bourassa, lot 1 027 004,
district de Louis-XIV - A4GT2018-081 

 

  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-2018-12-11 du Comité consultatif d'urbanisme, en
date du 12 septembre 2018, d'approuver les plans d'implantation et
d'intégration architecturale datés du 20 juin 2018 et déposés le 5 septembre
2018 pour la demande de permis relative à la modification d'une enseigne au
sol pour la propriété commerciale située au 9420, boulevard Henri-Bourassa,
sur le lot 1 027 004, district de Louis-XIV.

Adoptée à l'unanimité

 

 

 

Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire
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monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU-2018-12-09 du Comité consultatif d'urbanisme, en
date du 12 septembre 2018, d'approuver les plans d'implantation et
d'intégration architecturale datés d'octobre 2017 et déposés le 31 août 2018
pour la demande de permis relative à l'agrandissement en cour avant
secondaire d'un bâtiment principal d'une propriété située au 4304, rue des
Martinets, sur le lot 1 045 563, district des Monts.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0211 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA à l'égard
de l'insertion - 181, rue Pierre-Verret, lot 1 120 140, district des Monts -
A4GT2018-080 

 

  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-2018-12-10 du Comité consultatif d'urbanisme, en
date du 12 septembre 2018, d'approuver les plans d'implantation et
d'intégration architecturale datés du 31 août 2018 et déposés le 4 septembre
2018 pour la demande de permis relative à l'agrandissement d'un bâtiment
principal unifamilial d'une propriété située au 181, rue Pierre-Verret, sur le
lot 1 120 140, district des Monts.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0212 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA à l'égard
du secteur Centre - 9420, boulevard Henri-Bourassa, lot 1 027 004,
district de Louis-XIV - A4GT2018-081 

 

  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-2018-12-11 du Comité consultatif d'urbanisme, en
date du 12 septembre 2018, d'approuver les plans d'implantation et
d'intégration architecturale datés du 20 juin 2018 et déposés le 5 septembre
2018 pour la demande de permis relative à la modification d'une enseigne au
sol pour la propriété commerciale située au 9420, boulevard Henri-Bourassa,
sur le lot 1 027 004, district de Louis-XIV.

Adoptée à l'unanimité

 

 

 

Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire
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CA4-2018-0213 Achat de publicité au montant de 100 $ au Club les aînés actifs
d'Orsainville pour le bottin des membres, saison 2018-2019 - A4LS2018-
057   (CT-2388882)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu de verser 100 $ au Club
les aînés actifs d'Orsainville pour l'achat d'un espace publicitaire dans le
cadre du bottin des membres, saison 2018-2019.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0214 Subvention de 300 $ au Comité d'aide aux femmes sourdes de Québec
concernant son 25e anniversaire de fondation dans le cadre du
programme de subvention pour les anniversaires d'existence de
l'Arrondissement de Charlesbourg - A4LS2018-058   (CT-2390411)

 

  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 $ au Comité d'aide aux femmes sourdes de Québec pour
souligner son 25e 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

 

   

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA4-2018-0215 Adjudication d'un contrat pour le déneigement de certaines rues de la
ville de Québec (10 contrats) - Contrats débutant en 2018 - Zone 4C076 -
Arrondissement de Charlesbourg (Appel d'offres public 52302) -
AP2018-558   (CT-2385092)

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu d'adjuger à la firme « Les
Constructions Bé-Con inc. » le contrat en vue d'effectuer le déneigement des
rues de la zone 4C076 - Charlesbourg Sud de l'Arrondissement de
Charlesbourg pour une somme de 2 106 465,34 $ (plus TPS et TVQ
applicables) du 1er novembre 2018 au 30 avril 2020, conformément à la
demande publique de soumissions 52302 et à sa soumission du 19 juillet
2018.

Ce contrat demeure sous réserve de l'approbation des budgets 2019 et 2020
par les autorités.

Adoptée à l'unanimité
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CA4-2018-0213 Achat de publicité au montant de 100 $ au Club les aînés actifs
d'Orsainville pour le bottin des membres, saison 2018-2019 - A4LS2018-
057   (CT-2388882)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu de verser 100 $ au Club
les aînés actifs d'Orsainville pour l'achat d'un espace publicitaire dans le
cadre du bottin des membres, saison 2018-2019.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2018-0214 Subvention de 300 $ au Comité d'aide aux femmes sourdes de Québec
concernant son 25e anniversaire de fondation dans le cadre du
programme de subvention pour les anniversaires d'existence de
l'Arrondissement de Charlesbourg - A4LS2018-058   (CT-2390411)

 

  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 $ au Comité d'aide aux femmes sourdes de Québec pour
souligner son 25e 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

 

   

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA4-2018-0215 Adjudication d'un contrat pour le déneigement de certaines rues de la
ville de Québec (10 contrats) - Contrats débutant en 2018 - Zone 4C076 -
Arrondissement de Charlesbourg (Appel d'offres public 52302) -
AP2018-558   (CT-2385092)

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu d'adjuger à la firme « Les
Constructions Bé-Con inc. » le contrat en vue d'effectuer le déneigement des
rues de la zone 4C076 - Charlesbourg Sud de l'Arrondissement de
Charlesbourg pour une somme de 2 106 465,34 $ (plus TPS et TVQ
applicables) du 1er novembre 2018 au 30 avril 2020, conformément à la
demande publique de soumissions 52302 et à sa soumission du 19 juillet
2018.

Ce contrat demeure sous réserve de l'approbation des budgets 2019 et 2020
par les autorités.

Adoptée à l'unanimité

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA4&Annee=2018&Resolution=CA4-2018-0213.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=culture_loisir_et_vie_communautaire&Annee=2018&Sommaire=A4LS2018-057.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=culture_loisir_et_vie_communautaire&Annee=2018&Sommaire=A4LS2018-057.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA4&Annee=2018&Resolution=CA4-2018-0214.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=culture_loisir_et_vie_communautaire&Annee=2018&Sommaire=A4LS2018-058.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA4&Annee=2018&Resolution=CA4-2018-0215.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2018&Sommaire=AP2018-558.pdf


CA4-2018-0216 Renouvellement des contrats pour la location de chargeuses sur pneus et
de niveleuses articulées, sans opérateur (2 lots) (Appel d'offres public
50667) - AP2018-619   (CT-2386648, CT-2388514)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu d'approuver le
renouvellement des contrats pour la location de chargeuses sur pneus et de
niveleuses articulées, sans opérateur (2 lots) pour la saison hivernale 2018-
2019 à la firme « Nortrax Québec inc. » pour une somme de 452 475 $ (plus
TPS et TVQ applicables), conformément aux conditions prévues à l'appel
d'offres public 50667 et selon les prix de sa soumission du 6 juillet 2017.

Ces contrats demeurent sous réserve de l'approbation du budget 2019 par les
autorités.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Projets de règlement

 

   

 

Avis de motion

 

   

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA4-2018-0217 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Charlesbourg sur l'urbanisme relativement à la zone 42051Hb,
R.C.A.4V.Q. 149 (1495, boulevard du Loiret, district des Monts) -
A4DA2018-005 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme
relativement à la zone 42051Hb, R.C.A.4V.Q. 149 (1495, boulevard du
Loiret, district des Monts).  

Adoptée à l'unanimité
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niveleuses articulées, sans opérateur (2 lots) pour la saison hivernale 2018-
2019 à la firme « Nortrax Québec inc. » pour une somme de 452 475 $ (plus
TPS et TVQ applicables), conformément aux conditions prévues à l'appel
d'offres public 50667 et selon les prix de sa soumission du 6 juillet 2017.

Ces contrats demeurent sous réserve de l'approbation du budget 2019 par les
autorités.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Projets de règlement

 

   

 

Avis de motion

 

   

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA4-2018-0217 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Charlesbourg sur l'urbanisme relativement à la zone 42051Hb,
R.C.A.4V.Q. 149 (1495, boulevard du Loiret, district des Monts) -
A4DA2018-005 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme
relativement à la zone 42051Hb, R.C.A.4V.Q. 149 (1495, boulevard du
Loiret, district des Monts).  

Adoptée à l'unanimité

 

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA4&Annee=2018&Resolution=CA4-2018-0216.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2018&Sommaire=AP2018-619.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA4&Annee=2018&Resolution=CA4-2018-0217.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Charlesbourg&Annee=2018&Sommaire=A4DA2018-005.pdf


CA4-2018-0218 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Charlesbourg sur l'urbanisme relativement à la zone 42093Cc,
R.C.A.4V.Q. 150 (1750, rue du Périgord, district de Louis-XIV) -
A4DA2018-008 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme
relativement à la zone 42093Cc, R.C.A.4V.Q. 150 (1750, rue du Périgord,
district de Louis-XIV).

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Deuxième période de questions des citoyens

 

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

 

Période d'intervention des membres du conseil

 

  Une période d'intervention, d'une durée maximale de vingt (20) minutes, est
tenue à l'intention des membres du conseil.

 

Clôture

 

  Conformément aux dispositions de l'article 38 du Règlement intérieur du
conseil d'arrondissement de Charlesbourg sur la régie interne et la
procédure d'assemblée, R.C.A.4V.Q. 1, le président de l'arrondissement
déclare la séance close à 17 h 40, 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
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Adoptée à l'unanimité
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  Conformément aux dispositions de l'article 38 du Règlement intérieur du
conseil d'arrondissement de Charlesbourg sur la régie interne et la
procédure d'assemblée, R.C.A.4V.Q. 1, le président de l'arrondissement
déclare la séance close à 17 h 40, 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

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA4&Annee=2018&Resolution=CA4-2018-0218.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Charlesbourg&Annee=2018&Sommaire=A4DA2018-008.pdf

