
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de Charlesbourg, tenue le lundi 9 décembre 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

 

 
La présidente de la séance constate que le quorum est atteint et déclare que la
séance est ouverte.

 

CA4-2019-0173 Nomination de la présidence de la séance

 

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

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2019-0174 Adoption de l'ordre du jour

 

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

Adoptée à l'unanimité

 

Approbation du procès-verbal

 

   

 

CA4-2019-0175 Report de l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du
26 novembre 2019

 

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

929 décembre 2019

 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de Charlesbourg, tenue le lundi 9 décembre 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

 

 
La présidente de la séance constate que le quorum est atteint et déclare que la
séance est ouverte.

 

CA4-2019-0173 Nomination de la présidence de la séance

 

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

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2019-0174 Adoption de l'ordre du jour

 

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

Adoptée à l'unanimité

 

Approbation du procès-verbal

 

   

 

CA4-2019-0175 Report de l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du
26 novembre 2019

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu de reporter à la
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prochaine séance l'approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du
26 novembre 2019.

Adoptée à l’unanimité

 

Communications écrites au conseil

 

   

 

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

 

   

 

CA4-2019-0176 Renouvellement et nomination de membres, du secrétaire, de son
remplaçant ainsi que du membre provenant du conseil d'arrondissement
du comité consultatif d'urbanisme de l'Arrondissement de Charlesbourg
- GT2019-231 

 

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

de nommer M. Stephan Gilbert à titre de président du comité consultatif
d'urbanisme de l'Arrondissement de Charlesbourg jusqu'à la fin de son
mandat du 9 décembre 2020;

1°

de renouveler Mme Marie-France Painchaud à titre de membre du
comité consultatif d'urbanisme de l'Arrondissement de Charlesbourg du
9 décembre 2019 au 8 décembre 2021 et de la nommer à titre de vice-
présidente;

2°

de nommer M.Vincent Dufresne, conseiller du district électoral de Saint-
Rodrigue, à titre de membre en provenance du conseil d'arrondissement,
pour siéger au sein du comité consultatif d'urbanisme du 9 décembre
2019 au 8 décembre 2021;

3°

de désigner M. Pierre Marcoux, conseiller en urbanisme, à titre de
secrétaire du comité consultatif d'urbanisme de l'Arrondissement de
Charlesbourg et de désigner tout conseiller ou conseillère en urbanisme
de la Division de la gestion territoriale pour agir à titre de secrétaire du
comité consultatif, en cas d'absence ou d'incapacité d'agir de ce dernier.

4°

Adoptée à l'unanimité

939 décembre 2019

prochaine séance l'approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du
26 novembre 2019.

Adoptée à l’unanimité

 

Communications écrites au conseil

 

   

 

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

 

   

 

CA4-2019-0176 Renouvellement et nomination de membres, du secrétaire, de son
remplaçant ainsi que du membre provenant du conseil d'arrondissement
du comité consultatif d'urbanisme de l'Arrondissement de Charlesbourg
- GT2019-231 

 

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

de nommer M. Stephan Gilbert à titre de président du comité consultatif
d'urbanisme de l'Arrondissement de Charlesbourg jusqu'à la fin de son
mandat du 9 décembre 2020;

1°

de renouveler Mme Marie-France Painchaud à titre de membre du
comité consultatif d'urbanisme de l'Arrondissement de Charlesbourg du
9 décembre 2019 au 8 décembre 2021 et de la nommer à titre de vice-
présidente;

2°

de nommer M.Vincent Dufresne, conseiller du district électoral de Saint-
Rodrigue, à titre de membre en provenance du conseil d'arrondissement,
pour siéger au sein du comité consultatif d'urbanisme du 9 décembre
2019 au 8 décembre 2021;

3°

de désigner M. Pierre Marcoux, conseiller en urbanisme, à titre de
secrétaire du comité consultatif d'urbanisme de l'Arrondissement de
Charlesbourg et de désigner tout conseiller ou conseillère en urbanisme
de la Division de la gestion territoriale pour agir à titre de secrétaire du
comité consultatif, en cas d'absence ou d'incapacité d'agir de ce dernier.

4°

Adoptée à l'unanimité
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CA4-2019-0177 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. à l'égard de
l'insertion - 7635, avenue Paiement, lot 1 127 226, Arrondissement de
Charlesbourg, district de Louis-XIV - GT2019-253 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU4-2019-15-06 du comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 26 novembre 2019, d'approuver l'option de
revêtement de fibrociment des plans d'implantation et d'intégration
architecturale du mois d'août 2019 et déposés le 10 octobre 2019, pour
l'agrandissement en hauteur d'un bâtiment principal pour l'ajout d'un
logement d'une propriété située au 7635, avenue Paiement, lot 1 127 226,
district de Louis-XIV puisqu'il est évalué :

– que la majorité des bâtiments du voisinage, dont celui de la présente
demande, ont un revêtement de maçonnerie;
– qu'il est évalué que le revêtement de fibrociment est de nature similaire à
un revêtement de maçonnerie contrairement à un revêtement de vinyle;

ou, à défaut de la part du requérant de satisfaire à l'option retenue du
revêtement de fibrociment, de mettre en suspens la demande afin de lui
permettre de présenter un autre projet à une séance ultérieure. 

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2019-0178 Demande de permis assujettie au PIIA à à l'égard de l'insertion - 873-
875, rue des Zircons, lot 4 760 035 - Arrondissement de Charlesbourg,
district de Louis-XIV - GT2019-252 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU4-2019-15-07 du comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 26 novembre 2019, de désapprouver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale du 16 octobre 2019 et déposés le
23 octobre 2019, pour la construction d'une habitation de deux logements et
d'un étage d'une propriété située aux 873-875, rue des Zircons, lot 4 760 035,
district de Louis-XIV et propose les modifications suivantes : 

– que de la maçonnerie du modèle de brique retenu soit ajoutée en façade
dans une proportion de 75 à 80 % de la superficie du mur;
– que la maçonnerie déjà proposée sur l'avancé en façade soit conservée;

puisque :
– les bâtiments d'un seul étage de gabarit similaire ont en façade de la
maçonnerie dans des proportions similaires à celles demandées.

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

Adoptée à l'unanimité

 

 

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

949 décembre 2019

 

CA4-2019-0177 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. à l'égard de
l'insertion - 7635, avenue Paiement, lot 1 127 226, Arrondissement de
Charlesbourg, district de Louis-XIV - GT2019-253 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU4-2019-15-06 du comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 26 novembre 2019, d'approuver l'option de
revêtement de fibrociment des plans d'implantation et d'intégration
architecturale du mois d'août 2019 et déposés le 10 octobre 2019, pour
l'agrandissement en hauteur d'un bâtiment principal pour l'ajout d'un
logement d'une propriété située au 7635, avenue Paiement, lot 1 127 226,
district de Louis-XIV puisqu'il est évalué :

– que la majorité des bâtiments du voisinage, dont celui de la présente
demande, ont un revêtement de maçonnerie;
– qu'il est évalué que le revêtement de fibrociment est de nature similaire à
un revêtement de maçonnerie contrairement à un revêtement de vinyle;

ou, à défaut de la part du requérant de satisfaire à l'option retenue du
revêtement de fibrociment, de mettre en suspens la demande afin de lui
permettre de présenter un autre projet à une séance ultérieure. 

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2019-0178 Demande de permis assujettie au PIIA à à l'égard de l'insertion - 873-
875, rue des Zircons, lot 4 760 035 - Arrondissement de Charlesbourg,
district de Louis-XIV - GT2019-252 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU4-2019-15-07 du comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 26 novembre 2019, de désapprouver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale du 16 octobre 2019 et déposés le
23 octobre 2019, pour la construction d'une habitation de deux logements et
d'un étage d'une propriété située aux 873-875, rue des Zircons, lot 4 760 035,
district de Louis-XIV et propose les modifications suivantes : 

– que de la maçonnerie du modèle de brique retenu soit ajoutée en façade
dans une proportion de 75 à 80 % de la superficie du mur;
– que la maçonnerie déjà proposée sur l'avancé en façade soit conservée;

puisque :
– les bâtiments d'un seul étage de gabarit similaire ont en façade de la
maçonnerie dans des proportions similaires à celles demandées.

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

Adoptée à l'unanimité

 

 

 

Loisirs, sports et vie communautaire
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CA4-2019-0179 Versement d'une subvention de 1 000 $ à Loisirs du Plateau de
Charlesbourg inc. pour la tenue de l'événement « Plaisirs d'hiver », le
dimanche 2 février 2020 - LS2019-424 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu d'autoriser le versement
d'une subvention de 1 000 $ à Loisirs du Plateau de Charlesbourg inc. pour
la tenue de l'événement « Plaisirs d'hiver », le dimanche 2 février 2020, au
parc Maurice-Dorion de l'arrondissement de Charlesbourg.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2019-0180 Achat de publicité au montant de 100 $ au Club les aînés actifs
d'Orsainville pour le bottin des membres, saison 2019-2020 - LS2019-
437   (CT-2456886)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 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 2019-2020.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2019-0181 Versement d'une subvention pour la tenue de l'événement « Plaisirs
d'hiver » le samedi 8 février 2020 au parc Saint-Pierre de 900 $ à Loisirs
du Jardin inc. - LS2019-448   (CT-2458335)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu d'autoriser le
versement d'une subvention de 900 $ à Loisirs du Jardin inc., pour la tenue
de l'événement « Plaisirs d'hiver », le samedi 8 février 2020, au parc Saint-
Pierre de l'arrondissement de Charlesbourg.

Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA4-2019-0182 Ordonnance numéro O-218 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement à l'intersection
Henri-Bourassa/du Daim/des Loutres -  Arrondissement de
Charlesbourg -  TM2019-282 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-218 de l'Arrondissement de Charlesbourg concernant
la circulation à l'intersection de Henri-Bourassa/rue du Daim/rue des Loutres,
relative au Règlement R.C.A.4V.Q. 94, jointe en annexe au sommaire
décisionnel.

959 décembre 2019

   

 

CA4-2019-0179 Versement d'une subvention de 1 000 $ à Loisirs du Plateau de
Charlesbourg inc. pour la tenue de l'événement « Plaisirs d'hiver », le
dimanche 2 février 2020 - LS2019-424 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu d'autoriser le versement
d'une subvention de 1 000 $ à Loisirs du Plateau de Charlesbourg inc. pour
la tenue de l'événement « Plaisirs d'hiver », le dimanche 2 février 2020, au
parc Maurice-Dorion de l'arrondissement de Charlesbourg.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2019-0180 Achat de publicité au montant de 100 $ au Club les aînés actifs
d'Orsainville pour le bottin des membres, saison 2019-2020 - LS2019-
437   (CT-2456886)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 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 2019-2020.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2019-0181 Versement d'une subvention pour la tenue de l'événement « Plaisirs
d'hiver » le samedi 8 février 2020 au parc Saint-Pierre de 900 $ à Loisirs
du Jardin inc. - LS2019-448   (CT-2458335)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu d'autoriser le
versement d'une subvention de 900 $ à Loisirs du Jardin inc., pour la tenue
de l'événement « Plaisirs d'hiver », le samedi 8 février 2020, au parc Saint-
Pierre de l'arrondissement de Charlesbourg.

Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA4-2019-0182 Ordonnance numéro O-218 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement à l'intersection
Henri-Bourassa/du Daim/des Loutres -  Arrondissement de
Charlesbourg -  TM2019-282 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-218 de l'Arrondissement de Charlesbourg concernant
la circulation à l'intersection de Henri-Bourassa/rue du Daim/rue des Loutres,
relative au Règlement R.C.A.4V.Q. 94, jointe en annexe au sommaire
décisionnel.
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Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2019-0183 Ordonnance numéro O-219 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la 47e
Rue Ouest - Arrondissement de Charlesbourg - TM2019-294 

 

  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-219 de l'Arrondissement de Charlesbourg concernant le
stationnement sur la 47e Rue Ouest, relative au Règlement R.C.A.4V.Q. 94,
jointe en annexe au sommaire décisionnel.  

Adoptée à l'unanimité

 

Autre

 

   

 

CA4-2019-0184 Versement d'un montant total de 300 $ à deux organismes - A4DA2019-
023   (CT-2457931)

 

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

150 $ au Club Les Joyeux retraités de Charlesbourg pour le souper de
Noël;

■

150 $ au Club FADOQ - les Aînés N.D.L. pour la programmation des
activités 2020.

■

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Assemblée publique de consultation pour le projet de Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg sur
l'urbanisme relativement à la zone 41125Ha, R.C.A.4V.Q. 158 (Les
sentiers du boisé, district des Monts)

 

  À la demande de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, présidente
de la séance, monsieur Pierre Marcoux, conseiller en urbanisme à la Division
de la gestion territoriale, explique la nature et l'effet du projet de Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme
relativement à la zone 41125Ha, R.C.A.4V.Q. 158 (Les sentiers du boisé,
district des Monts). Il mentionne que ce projet ne contient pas de dispositions
susceptibles d'approbation référendaire. Madame la présidente de la séance
invite les personnes intéressées à s'exprimer.

969 décembre 2019

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2019-0183 Ordonnance numéro O-219 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la 47e
Rue Ouest - Arrondissement de Charlesbourg - TM2019-294 

 

  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-219 de l'Arrondissement de Charlesbourg concernant le
stationnement sur la 47e Rue Ouest, relative au Règlement R.C.A.4V.Q. 94,
jointe en annexe au sommaire décisionnel.  

Adoptée à l'unanimité

 

Autre

 

   

 

CA4-2019-0184 Versement d'un montant total de 300 $ à deux organismes - A4DA2019-
023   (CT-2457931)

 

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

150 $ au Club Les Joyeux retraités de Charlesbourg pour le souper de
Noël;

■

150 $ au Club FADOQ - les Aînés N.D.L. pour la programmation des
activités 2020.

■

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Assemblée publique de consultation pour le projet de Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg sur
l'urbanisme relativement à la zone 41125Ha, R.C.A.4V.Q. 158 (Les
sentiers du boisé, district des Monts)

 

  À la demande de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, présidente
de la séance, monsieur Pierre Marcoux, conseiller en urbanisme à la Division
de la gestion territoriale, explique la nature et l'effet du projet de Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme
relativement à la zone 41125Ha, R.C.A.4V.Q. 158 (Les sentiers du boisé,
district des Monts). Il mentionne que ce projet ne contient pas de dispositions
susceptibles d'approbation référendaire. Madame la présidente de la séance
invite les personnes intéressées à s'exprimer.

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA4&Annee=2019&Resolution=CA4-2019-0183.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Transport_mobilite_intelligente&Annee=2019&Sommaire=TM2019-294.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA4&Annee=2019&Resolution=CA4-2019-0184.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Charlesbourg&Annee=2019&Sommaire=A4DA2019-023.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Charlesbourg&Annee=2019&Sommaire=A4DA2019-023.pdf


Deux citoyens indiquent qu'ils considèrent que le fibrociment n'est pas une
matière fiable. On leur répond que la Ville n'a pas comme rôle d'évaluer la
performance des matériaux, seulement leur qualité esthétique.

L'assemblée publique de consultation débute à 17 h 42 et se termine à
17 h 52.

___________________________________________________
Ginette Bergevin

Assistante-greffière d'arrondissement

 

Projets de règlement

 

   

 

Avis de motion

 

   

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA4-2019-0185 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Charlesbourg sur l'urbanisme relativement à la zone 41125Ha,
R.C.A.4V.Q. 158 (Les sentiers du boisé, district des Monts) - A4DA2019-
021 

 

  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
l'urbanisme relativement à la zone 41125Ha, R.C.A.4V.Q. 158 (Les sentiers
du boisé, district des Monts).  

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2019-0186 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Charlesbourg sur l'urbanisme relativement à l'approbation d'un plan de
construction sur la partie du territoire formée de certains lots situés dans la
zone 46048Hc, R.C.A.4V.Q. 165 (Projet Henri-Quarante phase 2,
46e Rue Est, district de Saint-Rodrigue) - A4DA2019-019 

 

  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 l'approbation d'un plan de construction sur la partie du
territoire formée de certains lots situés dans la zone 46048HC,
R.C.A.4V.Q. 165 (Projet Henri-Quarante phase 2, 46e Rue Est, district de
Saint-Rodrigue). 

Adoptée à l'unanimité
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performance des matériaux, seulement leur qualité esthétique.
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___________________________________________________
Ginette Bergevin

Assistante-greffière d'arrondissement

 

Projets de règlement

 

   

 

Avis de motion

 

   

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA4-2019-0185 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Charlesbourg sur l'urbanisme relativement à la zone 41125Ha,
R.C.A.4V.Q. 158 (Les sentiers du boisé, district des Monts) - A4DA2019-
021 

 

  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
l'urbanisme relativement à la zone 41125Ha, R.C.A.4V.Q. 158 (Les sentiers
du boisé, district des Monts).  

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2019-0186 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Charlesbourg sur l'urbanisme relativement à l'approbation d'un plan de
construction sur la partie du territoire formée de certains lots situés dans la
zone 46048Hc, R.C.A.4V.Q. 165 (Projet Henri-Quarante phase 2,
46e Rue Est, district de Saint-Rodrigue) - A4DA2019-019 

 

  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 l'approbation d'un plan de construction sur la partie du
territoire formée de certains lots situés dans la zone 46048HC,
R.C.A.4V.Q. 165 (Projet Henri-Quarante phase 2, 46e Rue Est, district de
Saint-Rodrigue). 

Adoptée à l'unanimité

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA4&Annee=2019&Resolution=CA4-2019-0185.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Charlesbourg&Annee=2019&Sommaire=A4DA2019-021.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Charlesbourg&Annee=2019&Sommaire=A4DA2019-021.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA4&Annee=2019&Resolution=CA4-2019-0186.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Charlesbourg&Annee=2019&Sommaire=A4DA2019-019.pdf


 

CA4-2019-0187 Adoption 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) -
GT2019-216 

 

  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
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

 

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.

 

 

CA4-2019-0188 Félicitations pour Noël au Trait-Carré 2019

 

  Attendu le franc succès de l'édition 2019 de Noël au Trait-Carré, et ce, en
partie grâce à une programmation exceptionnelle;

Attendu que cet événement, riche de ses 21 ans d'existence, qui se déroule au
cœur du site patrimonial de Charlesbourg est devenu un incontournable du
temps des Fêtes, attirant les citoyens des quatre coins de la ville de Québec;

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

– de féliciter le président de l'organisme Noël au Trait-Carré, M. Julien
Pelletier, ainsi que toute son équipe et tous les bénévoles pour la qualité de
l'organisation et de la programmation de l'édition 2019 de cet évènement;

– de souligner le travail exemplaire de tous les organismes partenaires dont le
Moulin des Jésuites ayant collaboré à la réussite.

Adoptée à l'unanimité

 

 

989 décembre 2019
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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.

 

 

CA4-2019-0188 Félicitations pour Noël au Trait-Carré 2019

 

  Attendu le franc succès de l'édition 2019 de Noël au Trait-Carré, et ce, en
partie grâce à une programmation exceptionnelle;

Attendu que cet événement, riche de ses 21 ans d'existence, qui se déroule au
cœur du site patrimonial de Charlesbourg est devenu un incontournable du
temps des Fêtes, attirant les citoyens des quatre coins de la ville de Québec;

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

– de féliciter le président de l'organisme Noël au Trait-Carré, M. Julien
Pelletier, ainsi que toute son équipe et tous les bénévoles pour la qualité de
l'organisation et de la programmation de l'édition 2019 de cet évènement;

– de souligner le travail exemplaire de tous les organismes partenaires dont le
Moulin des Jésuites ayant collaboré à la réussite.

Adoptée à l'unanimité

 

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA4&Annee=2019&Resolution=CA4-2019-0187.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_territoire&Annee=2019&Sommaire=GT2019-216.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA4&Annee=2019&Resolution=CA4-2019-0188.pdf


 

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 18 h 02, puisque le conseil d'arrondissement a
disposé de toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Michelle Morin-Doyle
Présidente de la séance

  Ginette Bergevin
Assistante-greffière
d'arrondissement
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