
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de Charlesbourg, tenue le mardi 24 mars 2020 à 17 h 30, à la salle de la Cité,
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.

Messieurs les conseillers Vincent Dufresne et Patrick Voyer et madame la
conseillère Michelle Morin-Doyle participent et assistent à la séance par voie
électronique. Ils peuvent prendre part aux discussions et entendre clairement
ce qui est dit.

 

CA4-2020-0033 Adoption de l'ordre du jour

 

  Conformément à l 'article 29 du Règlement intérieur du conseil
d'arrondissement de Charlesbourg sur la régie interne et la procédure
d'assemblée, R.C.A.4V.Q. 1, les membres du conseil consentent à
l'unanimité de suspendre certaines règles de procédure prévues audit
Règlement et ainsi, retirer de l'ordre de jour les périodes de questions des
citoyens prévues aux points 4 et 10.

De plus, il est convenu que la présente séance se tienne sans la présence du
public et ce, conformément à l'Arrêté numéro 2020-004 de la ministre de la
Santé et des Services sociaux en date du 15 mars 2020 concernant
l'ordonnance des mesures visant à protéger la santé de la population dans la
situation de pandémie de la COVID-19.

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 de la séance ordinaire du 24 mars 2020, tel que modifié.

Adoptée à l'unanimité

 

Approbation des procès-verbaux
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CA4-2020-0034 Procès-verbal de la séance ordinaire du 25 février 2020

 

  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 25 février 2020, tel que déposé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l’unanimité

 

CA4-2020-0035 Procès-verbal de la séance extraordinaire du 16 mars 2020

 

  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 extraordinaire du 16 mars 2020, tel que déposé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter. 

Adoptée à l’unanimité

 

Communications écrites au conseil

 

  L'assistante-greffière dépose les documents suivants:

 

Rapport d'opinion du conseil de quartier de Notre-Dame-des-
Laurentides sur le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme
relativement à la zone 41178Ip, R.C.A.4V.Q. 174 (Rue de l'Apogée,
quartier Notre-Dame-des-Laurentides, district des Monts)

 

   

 

Rapport de l'assemblée publique de consultation sur le projet de
modification intitulé Règlement modifiant le  Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme relativement à la zone
41178Ip, R.C.A.4V.Q. 174 (Rue de l'Apogée, quartier Notre-Dame-des-
Laurentides, district des Monts)

 

   

 

Liste des virements budgétaires pour le mois de février 2020

 

   

 

Première période de questions des citoyens, portant sur les points
inscrits à l'ordre du jour

 

  Ce point a été retiré à l'adoption de l'ordre du jour.

 

1824 mars 2020

CA4-2020-0034 Procès-verbal de la séance ordinaire du 25 février 2020

 

  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 25 février 2020, tel que déposé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l’unanimité

 

CA4-2020-0035 Procès-verbal de la séance extraordinaire du 16 mars 2020

 

  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 extraordinaire du 16 mars 2020, tel que déposé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter. 

Adoptée à l’unanimité

 

Communications écrites au conseil

 

  L'assistante-greffière dépose les documents suivants:

 

Rapport d'opinion du conseil de quartier de Notre-Dame-des-
Laurentides sur le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme
relativement à la zone 41178Ip, R.C.A.4V.Q. 174 (Rue de l'Apogée,
quartier Notre-Dame-des-Laurentides, district des Monts)

 

   

 

Rapport de l'assemblée publique de consultation sur le projet de
modification intitulé Règlement modifiant le  Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme relativement à la zone
41178Ip, R.C.A.4V.Q. 174 (Rue de l'Apogée, quartier Notre-Dame-des-
Laurentides, district des Monts)

 

   

 

Liste des virements budgétaires pour le mois de février 2020

 

   

 

Première période de questions des citoyens, portant sur les points
inscrits à l'ordre du jour

 

  Ce point a été retiré à l'adoption de l'ordre du jour.

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA4&Annee=2020&Resolution=CA4-2020-0034.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA4&Annee=2020&Resolution=CA4-2020-0035.pdf


Propositions

 

   

 

Gestion du territoire

 

   

 

CA4-2020-0036 Demande de permis assujettie au PIIA à l'égard du secteur Atrium pour
le 445-455, 57e Rue Ouest, lot 4 760 787, district de Saint-Rodrigue -
GT2020-125 

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, à la suite de la
recommandation CCU4-2020-31 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Charlesbourg en date du 4 mars 2020, de désapprouver
les plans d'implantation et d'intégration architecturale datés du 19 décembre
2019 et déposés le 18 février 2020, pour la demande de permis relative à la
construction d'un bâtiment isolé de 5 étages comprenant 162 logements et 2
niveaux de stationnement souterrain d'une propriété située aux 445-455, 57e
Rue Ouest, lot 4 760 787, district de Saint-Rodrigue et propose la
modification suivante :

- distinguer de manière plus importante dans la modulation, le traitement ou
les matériaux ou la couleur des matériaux le dernier étage des étages
inférieurs;

puisque :
- une différenciation de l'étage supérieur des étages inférieurs par une
modulation, un traitement ou des matériaux différents ou de couleurs
différentes de manière importante est un élément architectural distinct des
principaux bâtiments d'usage résidentiel voisins;
- la proposition d'utilisation d'une fenestration bonifiée par rapport aux
niveaux inférieurs et l'effet de quinconce des balcons proposé ne permet pas
de contraster suffisamment à l'exemple des bâtiments principaux voisins le
dernier étage des étages inférieurs.

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

 

CA4-2020-0037 Demande de permis assujettie au PIIA à l'égard du secteur Centre pour
le 7450, 3e Avenue Ouest, lot 6 339 127, district de Saint-Rodrigue -
GT2020-126 

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Voyer, à la suite de la recommandation CCU4-
2020-32 du comité consultatif d'urbanisme de l'Arrondissement de
Charlesbourg, en date du 4 mars 2020, d'approuver les plans d'implantation
et d'intégration architecturale datés du 7 janvier 2020 et déposés le 8 janvier
2020, pour la demande de permis relative à la construction d'un bâtiment de
107 logements d'une propriété située au 7450, 3e Avenue Ouest, lot 6 339
127, district de Saint-Rodrigue et à la condition du respect de la modification
suivante :
- planter une haie à feuillage persistant d'une hauteur minimale de 1,5 mètre
le long de la ligne latérale du lot voisin 1 035 216 (7560-7562, 3e Avenue
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Ouest) et en vis-à-vis de la cour arrière;

puisque :
- la nouvelle aire de stationnement extérieure a un impact visuel vers la cour
arrière de la propriété voisine du 7560-7562, 3e Avenue Ouest;
- la cour arrière de la propriété voisine était « isolée » avant la démolition de
l'ancien garage municipal et maintenant ouverte sur une aire de
stationnement.

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

Adoptée à l'unanimité

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

CA4-2020-0038 Résiliation du statut de reconnaissance de quatre organismes dans le
cadre de la mise en oeuvre de la Politique municipale de reconnaissance
et de soutien des organismes à but non lucratif - LS2020-064 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu de résilier le statut
d'organisme reconnu de catégorie collaborateur à Club des aînés de St-
Rodrigue et à L'Association féminine d'activités multiples (L.A.F.A.M.), de
même que le statut d'organisme reconnu de catégorie associé à Le "Rendez-
vous de l'Amitié" et à la Société d'horticulture et d'écologie de Charlesbourg
à la suite de leur dissolution volontaire.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2020-0039 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, l'Arrondissement de
Charlesbourg et l'organisme Société d'histoire de Charlesbourg inc.
relativement à la planification, l'animation et l'organisation d'activités
patrimoniales et culturelles à la maison Éphraïm-Bédard - LS2020-059 
(CT-2474567)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu d'autoriser l'entente
à intervenir entre la Ville de Québec, l'Arrondissement de Charlesbourg et
l'organisme Société d'histoire de Charlesbourg inc. afin de le soutenir dans la
programmation, la planification, l'animation et l'organisation d'activités
patrimoniales et culturelles à la maison Éphraïm-Bédard, le tout selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente
jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2020-0040 Renouvellement d'une entente entre la Ville de Québec et Loisirs du
Jardin inc. relativement à l'entretien sanitaire, l'entretien spécialisé et la
surveillance des équipements récréatifs des parcs Saint-Pierre,
Lyonnais, Chabot et le pavillon du Jardin pour la période du 1er avril
2020 au 31 mars 2021 - AP2020-178   (CT-2470738)
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu d'approuver la
première période de renouvellement de l'entente avec l'organisme Loisirs du
Jardin inc. relativement à l'entretien sanitaire, l'entretien spécialisé et la
surveillance des équipements récréatifs des parcs Saint-Pierre, Lyonnais,
Chabot et le pavillon du Jardin pour la période du 1er avril 2020 au 31 mars
2021 selon les conditions et exigences liées à l'entente ci-annexée.

Ce contrat demeure sous réserve de l'approbation du budget par les autorités
pour l'année 2021.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2020-0041 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et Loisirs Bourg-
Royal inc. relativement à l'entretien sanitaire, l'entretien spécialisé et la
surveillance des équipements récréatifs des parcs Bourg-Royal, Saint-
Viateur et de la Maison Sanfaçon-Paradis pour la période du 1er avril
2020 au 31 mars 2021 - AP2020-191   (CT-2470657)

 

  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 avec l'organisme Loisirs Bourg-Royal inc.
relativement à l'entretien sanitaire, l'entretien spécialisé et la surveillance des
équipements récréatifs des parcs Bourg-Royal, Saint-Viateur et de la Maison
Sanfaçon-Paradis pour la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 selon les
conditions et exigences liées à l'entente ci-annexée.

Ce contrat demeure sous réserve de l'approbation du budget 2021 par les
autorités.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2020-0042 Renouvellement d'une entente entre la Ville de Québec et la Corporation
de loisirs secteur N.D.L. relativement à l'entretien sanitaire, l'entretien
spécialisé et la surveillance des équipements récréatifs des parcs Bon-
Pasteur, Notre-Dame-des-Laurentides, le chalet Notre-Dame et le Centre
communautaire Bon-Pasteur pour la période du 1er avril 2020 au 31
mars 2021 - AP2020-197   (CT-2470817)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu d'autoriser la
première période de renouvellement de l'entente avec l'organisme
Corporation de loisirs secteur N.D.L. relativement à l'entretien sanitaire,
l'entretien spécialisé et la surveillance des équipements récréatifs des parcs
Bon-Pasteur, Notre-Dame-des-Laurentides, le chalet Notre-Dame et le
Centre communautaire Bon-Pasteur pour la période du 1er avril 2020 au 31
mars 2021 selon les conditions et exigences liées à l'entente ci-annexée.

Ce contrat demeure sous réserve de l'approbation du budget par les autorités
pour l'année 2021.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Viateur et de la Maison Sanfaçon-Paradis pour la période du 1er avril
2020 au 31 mars 2021 - AP2020-191   (CT-2470657)

 

  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 avec l'organisme Loisirs Bourg-Royal inc.
relativement à l'entretien sanitaire, l'entretien spécialisé et la surveillance des
équipements récréatifs des parcs Bourg-Royal, Saint-Viateur et de la Maison
Sanfaçon-Paradis pour la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 selon les
conditions et exigences liées à l'entente ci-annexée.

Ce contrat demeure sous réserve de l'approbation du budget 2021 par les
autorités.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2020-0042 Renouvellement d'une entente entre la Ville de Québec et la Corporation
de loisirs secteur N.D.L. relativement à l'entretien sanitaire, l'entretien
spécialisé et la surveillance des équipements récréatifs des parcs Bon-
Pasteur, Notre-Dame-des-Laurentides, le chalet Notre-Dame et le Centre
communautaire Bon-Pasteur pour la période du 1er avril 2020 au 31
mars 2021 - AP2020-197   (CT-2470817)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu d'autoriser la
première période de renouvellement de l'entente avec l'organisme
Corporation de loisirs secteur N.D.L. relativement à l'entretien sanitaire,
l'entretien spécialisé et la surveillance des équipements récréatifs des parcs
Bon-Pasteur, Notre-Dame-des-Laurentides, le chalet Notre-Dame et le
Centre communautaire Bon-Pasteur pour la période du 1er avril 2020 au 31
mars 2021 selon les conditions et exigences liées à l'entente ci-annexée.

Ce contrat demeure sous réserve de l'approbation du budget par les autorités
pour l'année 2021.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA4-2020-0043 Renouvellement d'une entente entre la Ville de Québec et Loisirs
Bourassa inc. relativement à l'entretien sanitaire, l'entretien spécialisé et
la surveillance des équipements récréatifs des parcs Saint-Jérôme,
Terrasse Bon-Air et du chalet Bourassa pour la période du 1er avril
2020 au 31 mars 2021 - AP2020-205   (CT-2470617)

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu d'autoriser la
première période de renouvellement de l'entente avec l'organisme Loisirs
Bourassa inc. relativement à l'entretien sanitaire, l'entretien spécialisé et la
surveillance des équipements récréatifs des parcs Saint-Jérôme, Terrasse Bon
-Air et du chalet Bourassa pour la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021
selon les conditions et exigences liées à l'entente ci-annexée.

Ce contrat demeure sous réserve de l'approbation du budget 2021 par les
autorités.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2020-0044 Versement de subventions pour un montant totalisant 700 $ à deux
organismes pour leurs anniversaires de fondation dans le cadre du
Programme de subvention pour les anniversaires d'existence de
l'Arrondissement de Charlesbourg - LS2020-072  (Modifiée par CA4-2020
-0195)  (CT-2474142)

 

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

1° d'autoriser le versement d'une subvention de 400 $ au Club des Matinaux
de Charlesbourg inc. pour souligner son 50e anniversaire de fondation dans
le cadre du programme de subvention pour les anniversaires d'existence de
l'Arrondissement de Charlesbourg;

2° d'autoriser le versement d'une subvention de 300 $ à l'organisme Le
Carrefour de l'Auvergne pour souligner son 40e anniversaire de fondation
dans le cadre du programme de subvention pour les anniversaires d'existence
de l'Arrondissement de Charlesbourg.

Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA4-2020-0045 Ordonnance numéro O-220 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la 77e
Rue Est - TM2020-033 

 

  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-220 de l'Arrondissement de Charlesbourg concernant
le stationnement sur la 77e Rue Est, relative au Règlement R.C.A.4V.Q. 94,
jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité
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CA4-2020-0043 Renouvellement d'une entente entre la Ville de Québec et Loisirs
Bourassa inc. relativement à l'entretien sanitaire, l'entretien spécialisé et
la surveillance des équipements récréatifs des parcs Saint-Jérôme,
Terrasse Bon-Air et du chalet Bourassa pour la période du 1er avril
2020 au 31 mars 2021 - AP2020-205   (CT-2470617)

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu d'autoriser la
première période de renouvellement de l'entente avec l'organisme Loisirs
Bourassa inc. relativement à l'entretien sanitaire, l'entretien spécialisé et la
surveillance des équipements récréatifs des parcs Saint-Jérôme, Terrasse Bon
-Air et du chalet Bourassa pour la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021
selon les conditions et exigences liées à l'entente ci-annexée.

Ce contrat demeure sous réserve de l'approbation du budget 2021 par les
autorités.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2020-0044 Versement de subventions pour un montant totalisant 700 $ à deux
organismes pour leurs anniversaires de fondation dans le cadre du
Programme de subvention pour les anniversaires d'existence de
l'Arrondissement de Charlesbourg - LS2020-072  (Modifiée par CA4-2020
-0195)  (CT-2474142)

 

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

1° d'autoriser le versement d'une subvention de 400 $ au Club des Matinaux
de Charlesbourg inc. pour souligner son 50e anniversaire de fondation dans
le cadre du programme de subvention pour les anniversaires d'existence de
l'Arrondissement de Charlesbourg;

2° d'autoriser le versement d'une subvention de 300 $ à l'organisme Le
Carrefour de l'Auvergne pour souligner son 40e anniversaire de fondation
dans le cadre du programme de subvention pour les anniversaires d'existence
de l'Arrondissement de Charlesbourg.

Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA4-2020-0045 Ordonnance numéro O-220 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la 77e
Rue Est - TM2020-033 

 

  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-220 de l'Arrondissement de Charlesbourg concernant
le stationnement sur la 77e Rue Est, relative au Règlement R.C.A.4V.Q. 94,
jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité
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Autre

 

   

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

CA4-2020-0046 Matières nécessitant une consultation publique

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu de reporter
ultérieurement dans la séance, les matières nécessitant une consultation
publique.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2020-0047 Projets de règlement

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu de reporter
ultérieurement dans la séance, l'adoption des projets de règlements.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2020-0048 Avis de motion

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu de reporter
ultérieurement dans la séance, les avis de motion relatif aux projets de
règlements.

Adoptée à l'unanimité

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA4-2020-0049 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Charlesbourg sur l'urbanisme relativement à la zone 41178Ip,
R.C.A.4V.Q. 174 (Rue de l'Apogée, quartier Notre-Dame-des-
Laurentides, district des Monts)  - GT2019-264 

 

  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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Autre

 

   

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

CA4-2020-0046 Matières nécessitant une consultation publique

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu de reporter
ultérieurement dans la séance, les matières nécessitant une consultation
publique.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2020-0047 Projets de règlement

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu de reporter
ultérieurement dans la séance, l'adoption des projets de règlements.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2020-0048 Avis de motion

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu de reporter
ultérieurement dans la séance, les avis de motion relatif aux projets de
règlements.

Adoptée à l'unanimité

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA4-2020-0049 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Charlesbourg sur l'urbanisme relativement à la zone 41178Ip,
R.C.A.4V.Q. 174 (Rue de l'Apogée, quartier Notre-Dame-des-
Laurentides, district des Monts)  - GT2019-264 

 

  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 concernant la zone 41178Ip, R.C.A.4V.Q. 174 (Rue de
l'Apogée, quartier Notre-Dame-des-Laurentides, district des Monts).

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Deuxième période de questions des citoyens

 

  Ce point a été retiré à l'adoption de l'ordre du jour.

 

Période d'intervention des membres du conseil

 

  Une période d'intervention est ouverte à l'intention des membres du conseil.

 

CA4-2020-0050 Ajournement

 

  À 17 h 42, sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,
appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu
d'ajourner la présente séance au 7 avril 2020 à 17 h 30, pour la considération
des points suivants inscrits à l'ordre du jour :

7. Matières nécessitant une consultation publique

Période d'intervention des personnes intéressées pour la demande de
dérogation mineure pour la propriété sise au 725, boulevard du Lac, lot 1 338
164, district des Monts

7.1 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 725, boulevard
du Lac, lot 1 338 164, district des Monts - GT2020-127 

7.2 Assemblée publique de consultation pour le projet de modification
intitulé Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Charlesbourg sur l'urbanisme relativement à la zone 41152Cb, R.C.A.4V.Q.
176 (Secteur rue George- Muir, district des Monts)

7.3 Assemblée publique de consultation pour le projet de modification
intitulé Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Charlesbourg sur l'urbanisme relativement à la zone 46053Hb, R.C.A.4V.Q.
179 (46e Rue Est entre la 1re Avenue et la 4e Avenue Est, district de Saint-
Rodrigue)

8. a) Projets de règlement
8 a)1 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme relativement à la zone
41152Cb, R.C.A.4V.Q. 176 (Secteur rue George-Muir, district des Monts) -
GT2020- 055

8 a)2 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme relativement à la zone
46053Hb, R.C.A.4V.Q.179 (46e Rue Est entre la 1re Avenue et la 4e Avenue
Est, district de Saint-Rodrigue) - GT2020-082
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l'urbanisme concernant la zone 41178Ip, R.C.A.4V.Q. 174 (Rue de
l'Apogée, quartier Notre-Dame-des-Laurentides, district des Monts).

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Deuxième période de questions des citoyens

 

  Ce point a été retiré à l'adoption de l'ordre du jour.

 

Période d'intervention des membres du conseil

 

  Une période d'intervention est ouverte à l'intention des membres du conseil.

 

CA4-2020-0050 Ajournement

 

  À 17 h 42, sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,
appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu
d'ajourner la présente séance au 7 avril 2020 à 17 h 30, pour la considération
des points suivants inscrits à l'ordre du jour :

7. Matières nécessitant une consultation publique

Période d'intervention des personnes intéressées pour la demande de
dérogation mineure pour la propriété sise au 725, boulevard du Lac, lot 1 338
164, district des Monts

7.1 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 725, boulevard
du Lac, lot 1 338 164, district des Monts - GT2020-127 

7.2 Assemblée publique de consultation pour le projet de modification
intitulé Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Charlesbourg sur l'urbanisme relativement à la zone 41152Cb, R.C.A.4V.Q.
176 (Secteur rue George- Muir, district des Monts)

7.3 Assemblée publique de consultation pour le projet de modification
intitulé Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Charlesbourg sur l'urbanisme relativement à la zone 46053Hb, R.C.A.4V.Q.
179 (46e Rue Est entre la 1re Avenue et la 4e Avenue Est, district de Saint-
Rodrigue)

8. a) Projets de règlement
8 a)1 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme relativement à la zone
41152Cb, R.C.A.4V.Q. 176 (Secteur rue George-Muir, district des Monts) -
GT2020- 055

8 a)2 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme relativement à la zone
46053Hb, R.C.A.4V.Q.179 (46e Rue Est entre la 1re Avenue et la 4e Avenue
Est, district de Saint-Rodrigue) - GT2020-082
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8 b) Avis de motion
8 b)1 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme relativement à la zone
41152Cb, R.C.A.4V.Q. 176 (Secteur rue George-Muir, district des Monts) -
GT2020-055

8 b)2 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme relativement à la zone
46053Hb, R.C.A.4V.Q.179 (46e Rue Est entre la 1re Avenue et la 4e Avenue
Est, district de Saint-Rodrigue) - GT2020-082

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

Séance ajournée.

 

Reprise de la séance

 

  La séance reprend le 7 avril à 17 h 30.

Monsieur le président Vincent Dufresne, monsieur le conseiller Patrick
Voyer et madame la conseillère Michelle Morin-Doyle participent et
assistent à la séance par voie électronique. Ils peuvent prendre part aux
discussions et entendre clairement ce qui est dit.

 

CA4-2020-0051 Matières nécessitant une consultation publique

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu de reporter à une
date ultérieure les matières nécessitant une consultation publique suivant la
publication sur le site internet de la Ville de Québec d'un avis public à cet
effet.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2020-0052 Avis de motion et adoption de projets de règlements

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu de reporter à une date
ultérieure les avis de motion et l'adoption des projets de règlements prévus à
l'ordre du jour.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

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
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8 b) Avis de motion
8 b)1 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme relativement à la zone
41152Cb, R.C.A.4V.Q. 176 (Secteur rue George-Muir, district des Monts) -
GT2020-055

8 b)2 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme relativement à la zone
46053Hb, R.C.A.4V.Q.179 (46e Rue Est entre la 1re Avenue et la 4e Avenue
Est, district de Saint-Rodrigue) - GT2020-082

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

Séance ajournée.

 

Reprise de la séance

 

  La séance reprend le 7 avril à 17 h 30.

Monsieur le président Vincent Dufresne, monsieur le conseiller Patrick
Voyer et madame la conseillère Michelle Morin-Doyle participent et
assistent à la séance par voie électronique. Ils peuvent prendre part aux
discussions et entendre clairement ce qui est dit.

 

CA4-2020-0051 Matières nécessitant une consultation publique

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu de reporter à une
date ultérieure les matières nécessitant une consultation publique suivant la
publication sur le site internet de la Ville de Québec d'un avis public à cet
effet.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2020-0052 Avis de motion et adoption de projets de règlements

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu de reporter à une date
ultérieure les avis de motion et l'adoption des projets de règlements prévus à
l'ordre du jour.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

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
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procédure d'assemblée, R.C.A.4V.Q. 1, le président de l'arrondissement
déclare la séance close à 17 h 36, puisque le conseil d'arrondissement a
disposé de toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Ginette Bergevin
Assistante-greffière
d'arrondissement

  Vincent Dufresne
Président de
l'arrondissement
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procédure d'assemblée, R.C.A.4V.Q. 1, le président de l'arrondissement
déclare la séance close à 17 h 36, puisque le conseil d'arrondissement a
disposé de toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.
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l'arrondissement


