
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de Charlesbourg, tenue le mardi 26 novembre 2019 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
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 absente: Mme Michelle Morin-Doyle, conseillère du district

électoral de Louis-XIV

 

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

 

CA4-2019-0154 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu d'adopter l'ordre du
jour, tel qu'il a été rédigé.

Adoptée à l'unanimité

 

Approbation du procès-verbal

 

 

 

CA4-2019-0155 Procès-verbal de la séance ordinaire du 23 octobre 2019

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu d'approuver le procès-
verbal de la séance ordinaire du 23 octobre 2019, tel que déposé.

Adoptée à l’unanimité

 

Communications écrites au conseil

 

  L'assistante-greffière dépose les documents suivants :
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Liste des dépenses autorisées par un titulaire d'une délégation de
dépenser pour les mois de juillet à septembre 2019

 

   

 

Lettre de M. Denis Courtemanche demandant la gratuité de
stationnement dans la ville de Québec pour les propriétaires d'un
véhicule muni d'une plaque d'immatriculation pour les anciens
combattants

 

   

 

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

 

   

 

Gestion du territoire

 

   

 

CA4-2019-0156 Demande de permis assujettie au PIIA à l'égard de l'insertion - 4245, rue
Charles-Dorion, lot 6 339 642, district de Saint-Rodrigue - GT2019-215 

 

  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 CCU4-2019-14-10 du comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 30 octobre 2019, de désapprouver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale du 24 octobre 2019 et déposés le
28 octobre 2019, pour la demande de permis relative à la construction d'une
habitation de deux logements de 13,94 m x 10,22 m d'une propriété située au
4245, rue Charles-Dorion, lot 6 339 642, district de Saint-Rodrigue et
propose les modifications suivantes :

– prévoir de la maçonnerie sur tous les murs;
– concevoir, dans le respect du style choisi, le haut du mur des deux façades
de manière à leur donner un aspect résidentiel en s'inspirant du vocabulaire
propre à ce type de bâtiment et à l'exemple des bâtiments résidentiels à toits
plats du voisinage;
– disposer les ouvertures en fonction d'une lecture visible de l'utilisation des
pièces intérieures plutôt que de manière asymétrique;
– réduire le nombre des différents types d'ouvertures;

puisque :
– les bâtiments résidentiels immédiats sont de maçonnerie sur tous les murs;
– le haut des fenêtres de l'élévation vers l'est comporte un traitement
conceptuel du haut du mur qui souligne la ligne du toit;
– trois bâtiments résidentiels à toits plats (105, 107 et 112, 42e Rue Ouest)
ont un traitement du haut des murs propre à un bâtiment résidentiel;
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– les ouvertures des bâtiments résidentiels voisins sont choisies et disposées
en fonction d'une transposition de l'utilisation des pièces intérieures (de vie,
de réception ou privée) et limitées quant aux différents types (modèles).

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

Adoptée à l'unanimité

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

CA4-2019-0157 Autorisation de commerce sur le domaine public dans le cadre de
l'événement « Noël au Trait-Carré 2019 », le samedi 7 décembre 2019 au
Moulin des Jésuites - LS2019-408 

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu d'autoriser le commerce sur
le domaine public dans le cadre de l'événement « Noël au Trait-Carré 2019 »
le samedi 7 décembre 2019, de 12 h à 22 h au Moulin des Jésuites, ainsi que
la vente d'alcool lors de cet événement.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2019-0158 Autorisation de l'ajustement au montant prévu de la compensation
financière du « Programme Vacances-Été 2019 » de huit corporations de
loisir pour un montant de 87 953,81 $ - LS2019-387   (CT-2451872)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu d'autoriser l'ajustement
aux montants prévus de la compensation financière du « Programme
Vacances-Été 2019 » pour les organismes suivants :

Les loisirs Bourassa inc.
Ajustement à l'entente initiale : 14 620,79 $
Montant net à verser : 22 279,64 $

Loisirs Bourg-Royal inc.
Ajustement à l'entente initiale : 24 538,65 $
Montant net à verser : 32 266,78 $

Loisirs du Jardin inc.
Ajustement à l'entente initiale : 28 763,72 $
Montant net à verser : 38 178,36 $

Loisirs du Plateau de Charlesbourg inc.
Ajustement à l'entente initiale : 50 036,23 $
Montant net à verser : 61 040,97 $

Loisirs Guillaume Mathieu inc.
Ajustement à l'entente initiale : 11 916 $
Montant net à verser : 19 895, 54 $

Les loisirs Maria-Goretti inc.
Ajustement à l'entente initiale : 8 170,93 $
Montant net à verser : 15 183,38 $
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Corporation de loisirs secteur N.D.L.
Ajustement à l'entente initiale : (17 093,86 $)
Montant net à récupérer : (4 356,34 $)

Loisirs de St-Rodrigue inc.
Ajustement à l'entente initiale : (32 998,65 $)
Montant net à récupérer : (19 764,87 $). 

Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA4-2019-0159 Ordonnance numéro O-190 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Sylvio-Brassard - TM2019-251 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-190 de l'Arrondissement de Charlesbourg concernant le
stationnement sur la rue Sylvio-Brassard, relative au Règlement
R.C.A.4V.Q. 94, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2019-0160 Ordonnance numéro O-191 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue des
Violettes - TM2019-254 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Voyer, appuyée par monsieur le
président Vincent Dufresne, il est résolu d'édicter l'ordonnance numéro O-
191 de l'Arrondissement de Charlesbourg concernant le stationnement sur la
rue des Violettes, relative au Règlement R.C.A.4V.Q. 94, jointe en annexe au
sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2019-0161 Ordonnance numéro O-192 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement à l'avenue du
Bourg-Royal - TM2019-269 

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-192 de l'Arrondissement de Charlesbourg concernant la
circulation sur l 'avenue du Bourg-Royal relative au Règlement
R.C.A.4V.Q. 94, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2019-0162 Ordonnances numéros O-196, O-197, O-198, O-199, O-200, O-201, O-
202, O-203, O-204, O-205, O-206, O-207, O-208, O-209, O-210, O-211, O
-212, O-213, O-214, O-215, O-216 et O-217 concernant des modifications
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aux règles portant sur le stationnement sur le réseau local relativement
aux rues des Lazurites, des Cornalines, de l'Améthyste, des Turquoises,
de la Sardoine, du Corindon et autres rues du secteur de la Montagne-
des-Roches - TM2019-278 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu d'édicter les
ordonnances numéros O-196, O-197, O-198, O-199, O-200, O-201, O-202,
O-203, O-204, O-205, O-206, O-207, O-208, O-209, O-210, O-211, O-212,
O-213, O-214, O-215, O-216 et O-217 de l'Arrondissement de Charlesbourg
concernant le stationnement sur les rues des Lazurites, des Cornalines, de
l'Améthyste, des Turquoises, de la Sardoine, du Corindon, de l'Outremer, de
la Galène, des Rubellites, du Saphir, des Zircons, Georges-Saint-Hilaire,
Levesque, de l'Onyx, de l'Albâtre, de l'Ardoise, du Granite, des Perles, de
l'Escarboucle, de Dover, Rose-Otis et Catherine-Cottin relatives au
Règlement R.C.A.4V.Q. 94, jointes en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2019-0163 Ordonnance numéro O-195 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la
70e Rue Est - TM2019-276 

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-195 de l'Arrondissement de Charlesbourg concernant le
stationnement sur la 70e Rue Est, relative au Règlement R.C.A.4V.Q. 94,
jointe en annexe au sommaire décisionnel.  

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2019-0164 Ordonnances numéros O-193 et O-194 concernant des modifications aux
règles portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la
81e Rue Ouest et l'avenue Gosselin - TM2019-274 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu d'édicter les
ordonnances numéros O-193 et O-194 de l'Arrondissement de Charlesbourg
concernant le stationnement sur la 81e Rue Ouest et l'avenue Gosselin,
relatives au Règlement R.C.A.4V.Q. 94, jointes en annexe au sommaire
décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

Autre

 

   

 

CA4-2019-0165 Versement d'un montant total de 650 $ à deux organismes - A4DA2019-
022   (CT-2455122)

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu de verser une subvention
de :
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jointe en annexe au sommaire décisionnel.  

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2019-0164 Ordonnances numéros O-193 et O-194 concernant des modifications aux
règles portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la
81e Rue Ouest et l'avenue Gosselin - TM2019-274 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu d'édicter les
ordonnances numéros O-193 et O-194 de l'Arrondissement de Charlesbourg
concernant le stationnement sur la 81e Rue Ouest et l'avenue Gosselin,
relatives au Règlement R.C.A.4V.Q. 94, jointes en annexe au sommaire
décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

Autre

 

   

 

CA4-2019-0165 Versement d'un montant total de 650 $ à deux organismes - A4DA2019-
022   (CT-2455122)

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu de verser une subvention
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500 $ pour les paniers de Noël à la Conférence Notre-Dame du Rosaire
de Saint-Rodrigue (Société St-Vincent-de-Paul);

■

150 $ pour le dîner de Noël du Club des aînés actifs d'Orsainville. 
 

■

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Période d'intervention des personnes intéressées. Demande de
dérogation mineure pour la propriété sise au 217, rue des Amérindiens,
lot 1 039 436, district des Monts

 

  L'assistante-greffière d'arrondissement fait lecture de la nature et de l'effet de
la dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 217, rue des
Amérindiens, lot 1 039 436, district des Monts. Monsieur le président invite
les personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA4-2019-0166 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 217, rue des
Amérindiens, lot 1 039 436 - Arrondissement de Charlesbourg, district
des Monts - GT2019-214 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu d'accorder, à la suite de
la recommandation CCU4-2019-14-04 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Charlesbourg, en date du 30 octobre 2019, la dérogation
mineure demandée visant à rendre réputée conforme l'implantation de deux
remises dans une rive conformément au plan d'implantation n° de minute
3048 du 21 octobre 2019 de Guillaume Thériault, arpenteur-géomètre et
d'autoriser deux constructions accessoires à un usage de la classe habitation
dans la rive d'un cours d'eau à débit régulier illustré au plan de zonage
malgré les dimensions du lot et la largeur minimale de la rive exigée par le
Règlement de l'arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme,
R.C.A.4V.Q. 4.

Adoptée à l'unanimité

 

Projets de règlement

 

   

 

CA4-2019-0167 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme relativement aux zones
41054Ca et 41055Ha, R.C.A.4V.Q. 167 (Agrandissement d'un bâtiment
accessoire, rue Pierre-Verret et boulevard Henri-Bourassa, district des
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Monts) - GT2019-216 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu d'adopter le projet du
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg sur
l'urbanisme relativement aux zones 41054Ca et 41055Ha, R.C.A.4V.Q. 167
(Agrandissement d'un bâtiment accessoire, rue Pierre-Verret et boulevard
Henri-Bourassa, district des Monts).

Adoptée à l'unanimité

 

Avis de motion

 

   

 

AM4-2019-0168 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme relativement aux zones
41054Ca et 41055Ha, R.C.A.4V.Q. 167 (Agrandissement d'un bâtiment
accessoire, rue Pierre-Verret et boulevard Henri-Bourassa, district des
Monts) - GT2019-216 

 

  Monsieur le conseiller Patrick Voyer donne avis qu'à une prochaine séance,
sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme relativement aux zones
41054Ca et 41055Ha situées approximativement à l'est de la rue Carbonneau,
au sud-est de la rue Pierre-Verret, à l'ouest du boulevard Henri-Bourassa et
au nord de la rue Lafrance. La zone 41054Ca est agrandie à même une partie
de la zone 41055Ha afin d'y appliquer les normes prescrites pour la zone
41054Ca. De plus, dans la zone 41054Ca telle qu'agrandie, les usages des
groupes H1 logement dans un bâtiment isolé d'un seul logement et C40
générateur d'entreposage sont désormais autorisés. Également, la norme
d'augmentation de la profondeur de la marge latérale ou arrière dans
certaines situations est supprimée. De surcroît, l'accès d'un véhicule à un lot
par la rue Verret est désormais interdit et doit se faire par le boulevard Henri-
Bourassa. En conséquence, la référence alphanumérique de la zone devient
41054Ma, soit « mixte de proximité ».

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA4-2019-0169 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Charlesbourg sur la circulation et le stationnement relativement à la
cession de passage, à la direction de certaines voies de circulation et à des
passages pour les piétons, R.C.A.4V.Q. 166 - TM2019-193 

 

  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 la
circulation et le stationnement relativement à la cession de passage, à la
direction de certaines voies de circulation et à des passages pour les piétons,
R.C.A.4V.Q. 166.

Adoptée à l'unanimité
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CA4-2019-0170 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Charlesbourg sur l'urbanisme relativement aux critères applicables aux
plans de construction ou de modification ou à une demande d'occupation
concernant la partie du territoire formée de certains lots situés dans la zone
46048Hc, R.C.A.4V.Q. 164 (Projet Henri-Quarante phase 2, 46e Rue
Est, district de Saint-Rodrigue) - A4DA2019-017 

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, 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 aux critères applicables aux plans de construction ou de
modification ou à une demande d'occupation concernant la partie du
territoire formée de certains lots situés dans la zone 46048HC,
R.C.A.4V.Q. 164 (Projet Henri-Quarante phase 2, 46e Rue Est, district de
Saint-Rodrigue).  

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2019-0171 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Charlesbourg sur l'urbanisme relativement aux zones 45021Ha et
45036Hc, R.C.A.4V.Q. 168 (Résidence Louis-XIV, 523, boulevard Louis-
XIV, district de Louis-XIV) - A4DA2019-014 

 

  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 aux zones 45021Ha et 45036Hc, R.C.A.4V.Q. 168 (Résidence
Louis-XIV, 523, boulevard Louis-XIV, district de Louis-XIV).

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.

 

CA4-2019-0172 Félicitations pour l'organisation de la « soirée des bénévoles de
Charlesbourg »

 

  Attendu le succès obtenu lors de la tenue de la soirée des bénévoles de
l’Arrondissement de Charlesbourg, le mercredi 9 octobre dernier au Grand
Théâtre de Québec;

Attendu que cette soirée tient à reconnaître l’engagement citoyen des
bénévoles dans l’Arrondissement de Charlesbourg;

Attendu le travail extraordinaire de l'équipe du Service des loisirs, des sports

9026 novembre 2019

 

CA4-2019-0170 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Charlesbourg sur l'urbanisme relativement aux critères applicables aux
plans de construction ou de modification ou à une demande d'occupation
concernant la partie du territoire formée de certains lots situés dans la zone
46048Hc, R.C.A.4V.Q. 164 (Projet Henri-Quarante phase 2, 46e Rue
Est, district de Saint-Rodrigue) - A4DA2019-017 

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, 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 aux critères applicables aux plans de construction ou de
modification ou à une demande d'occupation concernant la partie du
territoire formée de certains lots situés dans la zone 46048HC,
R.C.A.4V.Q. 164 (Projet Henri-Quarante phase 2, 46e Rue Est, district de
Saint-Rodrigue).  

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2019-0171 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Charlesbourg sur l'urbanisme relativement aux zones 45021Ha et
45036Hc, R.C.A.4V.Q. 168 (Résidence Louis-XIV, 523, boulevard Louis-
XIV, district de Louis-XIV) - A4DA2019-014 

 

  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 aux zones 45021Ha et 45036Hc, R.C.A.4V.Q. 168 (Résidence
Louis-XIV, 523, boulevard Louis-XIV, district de Louis-XIV).

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.

 

CA4-2019-0172 Félicitations pour l'organisation de la « soirée des bénévoles de
Charlesbourg »

 

  Attendu le succès obtenu lors de la tenue de la soirée des bénévoles de
l’Arrondissement de Charlesbourg, le mercredi 9 octobre dernier au Grand
Théâtre de Québec;

Attendu que cette soirée tient à reconnaître l’engagement citoyen des
bénévoles dans l’Arrondissement de Charlesbourg;

Attendu le travail extraordinaire de l'équipe du Service des loisirs, des sports

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA4&Annee=2019&Resolution=CA4-2019-0170.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Charlesbourg&Annee=2019&Sommaire=A4DA2019-017.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA4&Annee=2019&Resolution=CA4-2019-0171.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Charlesbourg&Annee=2019&Sommaire=A4DA2019-014.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA4&Annee=2019&Resolution=CA4-2019-0172.pdf


et de la vie communautaire de la Ville;

Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu : 

– de souligner le travail formidable accompli par le Service des loisirs, des
sports et de la vie communautaire de la Ville pour l'organisation de cette
soirée reconnaissance et de leur offrir nos plus sincères félicitations.

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 51, 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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