
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de Charlesbourg, tenue le mardi 25 juin 2019 à 17 h 30, à la salle du conseil
d'arrondissement, 160, 76e Rue Est, rez-de-chaussée, Québec.

 

 

Sont présents: 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

 

 
Est absent: M. Vincent Dufresne, conseiller du district électoral de

Saint-Rodrigue et président de l'arrondissement

 

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

 

CA4-2019-0090 Nomination de la présidence de la séance

 

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

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2019-0091 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.

Adoptée à l'unanimité

 

Approbation du procès-verbal

 

   

 

CA4-2019-0092 Procès-verbal de la séance ordinaire du 28 mai 2019

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu d’approuver le procès-
verbal de la séance ordinaire du 28 mai 2019, tel que déposé.

4725 juin 2019

 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de Charlesbourg, tenue le mardi 25 juin 2019 à 17 h 30, à la salle du conseil
d'arrondissement, 160, 76e Rue Est, rez-de-chaussée, Québec.

 

 

Sont présents: 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

 

 
Est absent: M. Vincent Dufresne, conseiller du district électoral de

Saint-Rodrigue et président de l'arrondissement

 

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

 

CA4-2019-0090 Nomination de la présidence de la séance

 

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

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2019-0091 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.

Adoptée à l'unanimité

 

Approbation du procès-verbal

 

   

 

CA4-2019-0092 Procès-verbal de la séance ordinaire du 28 mai 2019

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu d’approuver le procès-
verbal de la séance ordinaire du 28 mai 2019, tel que déposé.

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA4&Annee=2019&Resolution=CA4-2019-0090.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA4&Annee=2019&Resolution=CA4-2019-0091.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA4&Annee=2019&Resolution=CA4-2019-0092.pdf


Adoptée à l’unanimité

 

Communications écrites au conseil

 

  L'assistante-greffière dépose les documents suivants :

 

Liste des virements budgétaires pour le mois d'avril 2019

 

   

 

Liste des dépenses autorisées par un titulaire d'une délégation de
dépenser pour les mois de mars et avril 2019

 

   

 

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

 

   

 

Gestion du territoire

 

   

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA4-2019-0093 Ordonnances numéros O-174, O-175 et O-178 concernant des
modifications aux règles portant sur la circulation sur le réseau local
relativement à l'intersection George-Muir/de Bigorre et aux deux
intersections de Bigorre/de la Varappe - Arrondissement de
Charlesbourg - TM2019-080 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu d'édicter les
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ordonnances numéros O-174, O-175 et O-178 de l'Arrondissement de
Charlesbourg concernant la circulation à l'intersection de George-Muir/de
Bigorre et aux deux intersections de Bigorre/de la Varappe, relatives au
Règlement R.C.A.4V.Q. 94, jointes en annexe au sommaire décisionnel.  

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2019-0094 Ordonnances numéros O-171 et O-172 concernant des modifications aux
règles portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à
l'avenue Hélène-Paradis et l'avenue de Gironde - Arrondissement de
Charlesbourg - TM2019-077 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu d'édicter les
ordonnances numéros O-171 et O-172 de l'Arrondissement de Charlesbourg
concernant le stationnement sur l'avenue Hélène-Paradis et l'avenue de
Gironde, relatives au Règlement R.C.A.4V.Q. 94, jointes en annexe au
sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2019-0095 Ordonnance numéro O-177 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
de Laval - Arrondissement de Charlesbourg - TM2019-101 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-177 de l'Arrondissement de Charlesbourg concernant le
stationnement sur l'avenue de Laval, relative au Règlement R.C.A.4V.Q. 94,
jointe en annexe au sommaire décisionnel.  

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2019-0096 Ordonnances numéros O-179, O-180 et O-181 concernant des
modifications aux règles portant sur le stationnement et la circulation
sur le réseau local relativement au boulevard Mathieu et à l'avenue
Bourret - Arrondissement de Charlesbourg - TM2019-112 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu d'édicter les
ordonnances numéros O-179, O-180 et O-181 de l'Arrondissement de
Charlesbourg concernant la circulation et le stationnement sur le boulevard
Mathieu et l'avenue Bourret relatives au Règlement R.C.A.4V.Q. 94, jointes
en annexe au sommaire décisionnel.  

Adoptée à l'unanimité

 

Autre

 

   

 

CA4-2019-0097 Modification au calendrier 2019 des séances ordinaires du conseil de
l'Arrondissement de Charlesbourg concernant la séance du mois
d'octobre - A4DA2019-009 
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu de déplacer la
séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg du mois
d'octobre 2019 au mercredi 23 octobre 2019 à 17 h 30.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Projets de règlement

 

   

 

Avis de motion

 

   

 

AM4-2019-0098 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur la tarification de biens et de services
et les autres frais relativement à la tarification des sports de glace pratiqués
sur une patinoire intérieure, R.C.A.4V.Q. 162 et dépôt du projet de
règlement - LS2019-211 

 

  Monsieur le conseiller Patrick Voyer donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement de
l’Arrondissement de Charlesbourg sur la tarification de biens et de services
et les autres frais afin d’apporter certains ajustements à la tarification des
sports de glace pratiqués sur une patinoire intérieure. Le présent règlement a
effet à compter du 1er août 2019.

Le projet de ce règlement est déposé au conseil.

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA4-2019-0099 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Charlesbourg sur l'urbanisme relativement à la zone 41028Ha,
R.C.A.4V.Q. 159 (Stationnements boulevard du Lac, district des Monts)
- A4DA2019-010 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu d'adopter le
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg sur
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l 'urbanisme relativement à la zone 41028Ha ,  R.C.A.4V.Q. 159
(Stationnements boulevard du Lac, district des Monts).

Adoptée à l'unanimité

 

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.

 

CA4-2019-0100 Félicitations à la Corporation de loisir Saint-Rodrigue

 

  Attendu le succès obtenu lors de la tenue de la fête nationale du Québec au
parc Henri-Casault, le dimanche 23 juin dernier;

Attendu le travail extraordinaire de l'équipe de la Corporation de loisirs Saint
-Rodrigue et de ses bénévoles;

Attendu la contribution exceptionnelle de la Section de l’animation urbaine,
Division du plein air et de l’animation urbaine;

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

de féliciter la Corporation de loisir Saint-Rodrigue et ses bénévoles pour
l'organisation de cette fête;

■

de souligner l'excellente collaboration de la Section de l’animation
urbaine, Division du plein air et de l’animation urbaine, pour la réussite
de cette activité.

■

Adopté à l'unanimité

 

CA4-2019-0101 Félicitations à la Corporation du Moulin des Jésuites

 

  Attendu le franc succès obtenu lors de la tenue de la fête nationale du Québec
dans l'arrondissement de Charlesbourg, le lundi 24 juin dernier;

Attendu l'excellente organisation de cette activité par la Corporation du
Moulin des Jésuites pour l'accueil et la levée du drapeau, la participation de
la Société d'histoire de Charlesbourg et de la Société artistique de
Charlesbourg pour les différentes expositions;

Attendu l'apport exceptionnel de l'équipe de la Section de l’animation
urbaine, Division du plein air et de l’animation urbaine;

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

de féliciter l'équipe du Moulin des Jésuites pour l'organisation des
activités de cette journée;

■
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de féliciter l'équipe de la Section de l’animation urbaine, Division du
plein air et de l’animation urbaine;

■

de souligner le travail exemplaire et professionnel de tous les partenaires
pour le franc succès qu'à connu cet événement.

■

Adoptée à l'unanimité

 

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.

 

 

 

  Patrick Voyer
Président de la séance

  Ginette Bergevin
Assistante-greffière
d'arrondissement
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