
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de Charlesbourg, tenue le mardi 7 juillet 2020 à 17 h 30, par
Visioconférence, 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.

Les personnes présentes peuvent prendre part aux discussions et entendre
clairement ce qui est dit.

 

CA4-2020-0092 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 du 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 2020-029 de la ministre de la
Santé et des Services sociaux en date du 26 avril 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, tel qu'il a été modifié et après avoir ajouté le point suivant:

9.3 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Charlesbourg sur l'urbanisme relativement à la zone 41113Ip, R.C.A.4V.Q.
181 (lot 4 223 321, rue du Carbone, quartier de Notre-Dame-des-
Laurentides, district des Monts).

Adoptée à l'unanimité
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Adoptée à l'unanimité
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Approbation du procès-verbal

 

 

 

CA4-2020-0093 Procès-verbal de la séance ordinaire du 23 juin 2020

 

  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 23 juin 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 de la consultation écrite 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, district de Saint-Rodrigue)

 

   

 

Rapport de l'exercice de délégations de pouvoirs en vertu du Règlement
intérieur du conseil d'arrondissement de Charlesbourg sur la délégation de
pouvoirs, R.C.A.4V.Q. 2

 

   

 

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.

 

Propositions

 

   

 

Gestion du territoire

 

   

 

CA4-2020-0094 Demande de permis assujettie au PIIA à l'égard de l'insertion pour la
propriété sise au 590-592, côte Bédard, lot 6 357 262, district des Monts -
GT2020-291 
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, à la suite de la
recommandation CCU4-2020-80 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Charlesbourg, en date du 17 juin 2020, de désapprouver
les plans d'implantation et d'intégration architecturale non datés et déposés le
31 mars 2020, pour la demande de permis relative à la construction d'une
habitation de deux logements de 10,36 m x 10,36 m d'une propriété située au
590-592, côte Bédard, lot 6 357 262, district des Monts et propose les
modifications suivantes :
- moduler la façade pour qu'elle se distingue de manière importante et ne
ressemble pas au projet du même requérant approuvé en juin 2020 (CCU4-
2020-69);
- éviter d'utiliser de petites fenêtres en façade;
- il est suggéré de varier la forme de la toiture et de la volumétrie afin de se
différencier du projet approuvé en juin 2020 (CCU4-2020-69);

puisque :
- la caractéristique principale des bâtiments du voisinage est « l'unicité »
architecturale propre à chaque bâtiment, il n'y en a pas deux pareils;
- la modulation de la façade, la toiture, l'orientation du bâtiment, son
implantation, son volume et ses matériaux diffèrent d'un bâtiment à l'autre du
voisinage. Il y a une grande variété contrairement à la proposition qui
ressemble beaucoup au bâtiment approuvé en juin 2020 (CCU4-2020-69).

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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2020-0095 Demande de permis assujettie au PIIA à l'égard de l'insertion pour la
propriété sise au 20-22, rue Luc-Pelletier, lot 6 357 264, district des
Monts - GT2020-292 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU4-2020-84 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Charlesbourg, en date du 17 juin 2020, de désapprouver
les plans d'implantation et d'intégration architecturale non datés et déposés le
2 avril 2020, pour la demande de permis relative à la construction d'une
habitation de deux logements de 10,36 m x 10,36 m d'une propriété située au
20-22, rue Luc-Pelletier, lot 6 357 264, district des Monts et propose les
modifications suivantes :
- moduler la façade pour qu'elle se distingue de manière importante et ne
ressemble pas au projet du même requérant approuvé en juin 2020 (CCU4-
2020-69) ainsi que le projet au 590-592, côte Bédard;
- il est suggéré de varier la forme de la toiture et de la volumétrie afin de se
différencier du projet approuvé en juin 2020 (CCU4-2020-69) ainsi que le
projet au 590-592, côte Bédard;

puisque :
- la caractéristique principale des bâtiments du voisinage est « l'unicité »
architecturale propre à chaque bâtiment, il n'y en a pas deux pareils;
- la modulation de la façade, la toiture, l'orientation du bâtiment, son
implantation, son volume et ses matériaux diffèrent d'un bâtiment à l'autre du
voisinage. Il y a une grande variété contrairement à la proposition qui
ressemble beaucoup au bâtiment approuvé en juin 2020 (CCU4-2020-69)
ainsi que le projet au 590-592, côte Bédard.

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

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2020-0096 Demande de permis assujettie au PIIA à l'égard de l'insertion pour la
propriété sise au 6350, rue Malouin, lot 1 034 830, district de Saint-
Rodrigue - GT2020-293 

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Voyer, contrairement à la recommandation
majoritaire CCU4-2020-75 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Charlesbourg, en date du 17 juin 2020, d'approuver les
plans d'implantation et d'intégration architecturale du 14 mai 2020 et déposés
le 20 mai 2020 pour la demande de permis relative à un exhaussement d'un
bâtiment principal unifamilial isolé d'une propriété située au 6350, rue
Malouin, lot 1 034 830, district de Saint-Rodrigue puisque le bâtiment
possède déjà une hauteur complète sur deux étages au centre quoique la
majorité des bâtiments du voisinage ont leur deuxième étage sous comble.

Adoptée à l'unanimité

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

CA4-2020-0097 Avenant à l'entente intervenue entre la Ville de Québec, Arrondissement
de Charlesbourg et le Cégep Limoilou relativement à l'utilisation de
certaines installations sportives de la Ville de Québec - LS2020-103 
(Abrogée par CA4-2020-0167)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu d'autoriser la
conclusion de l'avenant à l'entente intervenue entre la Ville de Québec et le
Cégep Limoilou le 17 avril 2012, relativement à l'utilisation de certains
équipements sportifs de l'Arrondissement de Charlesbourg selon des
conditions substantiellement conformes à celles du projet d'avenant joint en
annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2020-0098 Avenants aux ententes du Programme Vacances-Été 2020 intervenues
entre la Ville de Québec et sept corporations de loisir de
l'Arrondissement de Charlesbourg - LS2020-150 

 

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

– D'autoriser la conclusion d'un avenant à l'entente concernant la
planification, l'organisation et la réalisation du Programme Vacances-Été
2020 intervenue le 17 juin 2020 entre la Ville de Québec, Arrondissement de
Charlesbourg et Loisirs Bourg-Royal inc. afin de modifier certaines clauses
concernant les dispositions financières et l'ajout d'une annexe COVID-19 à
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l'annexe « Cahier des charges 2020 » faisant partie intégrante de l'entente;

- D'autoriser la conclusion d'un avenant à l'entente concernant la
planification, l'organisation et la réalisation du Programme Vacances-Été
2020 intervenue le 17 juin 2020 entre la Ville de Québec, Arrondissement de
Charlesbourg et Les loisirs Bourassa inc. afin de modifier certaines clauses
concernant les dispositions financières et l'ajout d'une annexe COVID-19 à
l'annexe « Cahier des charges 2020 » faisant partie intégrante de l'entente;

- D'autoriser la conclusion d'un avenant à l'entente concernant la
planification, l'organisation et la réalisation du Programme Vacances-Été
2020 intervenue le 17 juin 2020 entre la Ville de Québec, Arrondissement de
Charlesbourg et Loisirs du Plateau de Charlesbourg inc. afin de modifier
certaines clauses concernant les dispositions financières et l'ajout d'une
annexe COVID-19 à l'annexe « Cahier des charges 2020 » faisant partie
intégrante de l'entente;

- D'autoriser la conclusion d'un avenant à l'entente concernant la
planification, l'organisation et la réalisation du Programme Vacances-Été
2020 intervenue le 17 juin 2020 entre la Ville de Québec, Arrondissement de
Charlesbourg et Loisirs Guillaume Mathieu inc. afin de modifier certaines
clauses concernant les dispositions financières et l'ajout d'une annexe
COVID-19 à l'annexe « Cahier des charges 2020 » faisant partie intégrante
de l'entente;

- D'autoriser la conclusion d'un avenant à l'entente concernant la
planification, l'organisation et la réalisation du Programme Vacances-Été
2020 intervenue le 17 juin 2020 entre la Ville de Québec, Arrondissement de
Charlesbourg et Loisirs du Jardin inc. afin de modifier certaines clauses
concernant les dispositions financières et l'ajout d'une annexe COVID-19 à
l'annexe « Cahier des charges 2020 » faisant partie intégrante de l'entente;

- D'autoriser la conclusion d'un avenant à l'entente concernant la
planification, l'organisation et la réalisation du Programme Vacances-Été
2020 intervenue le 17 juin 2020 entre la Ville de Québec, Arrondissement de
Charlesbourg et Les loisirs Maria-Goretti inc. afin de modifier certaines
clauses concernant les dispositions financières et l'ajout d'une annexe
COVID-19 à l'annexe « Cahier des charges 2020 » faisant partie intégrante
de l'entente;

- D'autoriser la conclusion d'un avenant à l'entente concernant la
planification, l'organisation et la réalisation du Programme Vacances-Été
2020 intervenue le 17 juin 2020 entre la Ville de Québec, Arrondissement de
Charlesbourg et Corporation de loisirs secteur N.D.L. afin de modifier
certaines clauses concernant les dispositions financières et l'ajout d'une
annexe COVID-19 à l'annexe « Cahier des charges 2020 » faisant partie
intégrante de l'entente.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2020-0099 Avenant à l'entente du Programme Vacances-Été 2020 intervenue le 17
juin 2020 entre la Ville de Québec, Arrondissement de Charlesbourg et
le Patro de Charlesbourg inc. - LS2020-156 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu d'autoriser la
conclusion d'un avenant à l'entente concernant la planification, l'organisation
et la réalisation du Programme Vacances-Été 2020 intervenue le 17 juin 2020
entre la Ville de Québec, Arrondissement de Charlesbourg et Patro de
Charlesbourg afin de modifier certaines clauses concernant les dispositions
financières et l'ajout d'une annexe COVID-19 à l'annexe « Cahier des charges
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l'annexe « Cahier des charges 2020 » faisant partie intégrante de l'entente;

- D'autoriser la conclusion d'un avenant à l'entente concernant la
planification, l'organisation et la réalisation du Programme Vacances-Été
2020 intervenue le 17 juin 2020 entre la Ville de Québec, Arrondissement de
Charlesbourg et Les loisirs Bourassa inc. afin de modifier certaines clauses
concernant les dispositions financières et l'ajout d'une annexe COVID-19 à
l'annexe « Cahier des charges 2020 » faisant partie intégrante de l'entente;

- D'autoriser la conclusion d'un avenant à l'entente concernant la
planification, l'organisation et la réalisation du Programme Vacances-Été
2020 intervenue le 17 juin 2020 entre la Ville de Québec, Arrondissement de
Charlesbourg et Loisirs du Plateau de Charlesbourg inc. afin de modifier
certaines clauses concernant les dispositions financières et l'ajout d'une
annexe COVID-19 à l'annexe « Cahier des charges 2020 » faisant partie
intégrante de l'entente;

- D'autoriser la conclusion d'un avenant à l'entente concernant la
planification, l'organisation et la réalisation du Programme Vacances-Été
2020 intervenue le 17 juin 2020 entre la Ville de Québec, Arrondissement de
Charlesbourg et Loisirs Guillaume Mathieu inc. afin de modifier certaines
clauses concernant les dispositions financières et l'ajout d'une annexe
COVID-19 à l'annexe « Cahier des charges 2020 » faisant partie intégrante
de l'entente;

- D'autoriser la conclusion d'un avenant à l'entente concernant la
planification, l'organisation et la réalisation du Programme Vacances-Été
2020 intervenue le 17 juin 2020 entre la Ville de Québec, Arrondissement de
Charlesbourg et Loisirs du Jardin inc. afin de modifier certaines clauses
concernant les dispositions financières et l'ajout d'une annexe COVID-19 à
l'annexe « Cahier des charges 2020 » faisant partie intégrante de l'entente;

- D'autoriser la conclusion d'un avenant à l'entente concernant la
planification, l'organisation et la réalisation du Programme Vacances-Été
2020 intervenue le 17 juin 2020 entre la Ville de Québec, Arrondissement de
Charlesbourg et Les loisirs Maria-Goretti inc. afin de modifier certaines
clauses concernant les dispositions financières et l'ajout d'une annexe
COVID-19 à l'annexe « Cahier des charges 2020 » faisant partie intégrante
de l'entente;

- D'autoriser la conclusion d'un avenant à l'entente concernant la
planification, l'organisation et la réalisation du Programme Vacances-Été
2020 intervenue le 17 juin 2020 entre la Ville de Québec, Arrondissement de
Charlesbourg et Corporation de loisirs secteur N.D.L. afin de modifier
certaines clauses concernant les dispositions financières et l'ajout d'une
annexe COVID-19 à l'annexe « Cahier des charges 2020 » faisant partie
intégrante de l'entente.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2020-0099 Avenant à l'entente du Programme Vacances-Été 2020 intervenue le 17
juin 2020 entre la Ville de Québec, Arrondissement de Charlesbourg et
le Patro de Charlesbourg inc. - LS2020-156 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu d'autoriser la
conclusion d'un avenant à l'entente concernant la planification, l'organisation
et la réalisation du Programme Vacances-Été 2020 intervenue le 17 juin 2020
entre la Ville de Québec, Arrondissement de Charlesbourg et Patro de
Charlesbourg afin de modifier certaines clauses concernant les dispositions
financières et l'ajout d'une annexe COVID-19 à l'annexe « Cahier des charges
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2020 » faisant partie intégrante de l'entente.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement

 

   

 

Autre

 

   

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Projets de règlement

 

   

 

CA4-2020-0100 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 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu d'adopter le projet
du 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 Georges-Muir, district des Monts).

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Avis de motion

 

   

 

AM4-2020-0101 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 
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2020 » faisant partie intégrante de l'entente.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement

 

   

 

Autre

 

   

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Projets de règlement

 

   

 

CA4-2020-0100 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 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu d'adopter le projet
du 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 Georges-Muir, district des Monts).

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Avis de motion

 

   

 

AM4-2020-0101 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 
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  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 à la zone
41152Cb située approximativement à l'est de l'autoroute Laurentienne, au
sud de la rue de Bigorre, à l'ouest de la rue du Bienheureux Jean-XXIII et au
nord de la rue George-Muir. Plus spécifiquement, ce règlement modifie les
normes de densité applicables à l'égard de la zone 41152Cb. Ainsi, la
superficie maximale de plancher relativement à la vente au détail est
maintenant établie à 4400 mètres carrés par établissement et à 5500 mètres
carrés par bâtiment. La superficie maximale de plancher relative à
l'administration est quant à elle établie à 5500 mètres carrés par bâtiment.

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA4-2020-0102 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Charlesbourg sur la circulation et le stationnement relativement aux rues
partagées, R.C.A.4V.Q. 183 - TM2020-136 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu d'approuver le
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg sur
la circulation et le stationnement relativement aux rues partagées,
R.C.A.4V.Q. 183.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2020-0103 Adoption du Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil
d'arrondissement de Charlesbourg sur la délégation de pouvoirs
relativement au pouvoir d'édicter une ordonnance, R.C.A.4V.Q.184 -
TM2020-142 

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu d'approuver le Règlement
modifiant le Règlement intérieur du conseil d'arrondissement de
Charlesbourg sur la délégation de pouvoirs relativement au pouvoir
d'édicter une ordonnance, R.C.A.4V.Q. 184.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2020-0104 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Charlesbourg sur l'urbanisme relativement à la zone 41113Ip,
R.C.A.4V.Q. 181 (lot 4 223 321, rue du Carbone, quartier de Notre-
Dame-des-Laurentides, district des Monts) - GT2020-177 

 

  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 41113Ip, R.C.A.4V.Q. 181 (lot 4 223 321,
rue du Carbone, quartier de Notre-Dame-des-Laurentides, district des
Monts).

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
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  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 à la zone
41152Cb située approximativement à l'est de l'autoroute Laurentienne, au
sud de la rue de Bigorre, à l'ouest de la rue du Bienheureux Jean-XXIII et au
nord de la rue George-Muir. Plus spécifiquement, ce règlement modifie les
normes de densité applicables à l'égard de la zone 41152Cb. Ainsi, la
superficie maximale de plancher relativement à la vente au détail est
maintenant établie à 4400 mètres carrés par établissement et à 5500 mètres
carrés par bâtiment. La superficie maximale de plancher relative à
l'administration est quant à elle établie à 5500 mètres carrés par bâtiment.

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA4-2020-0102 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Charlesbourg sur la circulation et le stationnement relativement aux rues
partagées, R.C.A.4V.Q. 183 - TM2020-136 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu d'approuver le
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg sur
la circulation et le stationnement relativement aux rues partagées,
R.C.A.4V.Q. 183.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2020-0103 Adoption du Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil
d'arrondissement de Charlesbourg sur la délégation de pouvoirs
relativement au pouvoir d'édicter une ordonnance, R.C.A.4V.Q.184 -
TM2020-142 

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu d'approuver le Règlement
modifiant le Règlement intérieur du conseil d'arrondissement de
Charlesbourg sur la délégation de pouvoirs relativement au pouvoir
d'édicter une ordonnance, R.C.A.4V.Q. 184.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2020-0104 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Charlesbourg sur l'urbanisme relativement à la zone 41113Ip,
R.C.A.4V.Q. 181 (lot 4 223 321, rue du Carbone, quartier de Notre-
Dame-des-Laurentides, district des Monts) - GT2020-177 

 

  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 41113Ip, R.C.A.4V.Q. 181 (lot 4 223 321,
rue du Carbone, quartier de Notre-Dame-des-Laurentides, district des
Monts).

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA4&Annee=2020&Resolution=CA4-2020-0102.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Transport_mobilite_intelligente&Annee=2020&Sommaire=TM2020-136.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA4&Annee=2020&Resolution=CA4-2020-0103.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Transport_mobilite_intelligente&Annee=2020&Sommaire=TM2020-142.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA4&Annee=2020&Resolution=CA4-2020-0104.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_territoire&Annee=2020&Sommaire=GT2020-177.pdf


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

 

Clôture

 

  Conformément aux dispositions de l'article 38 du Règlement intérieur du
conseil d'arrondissement de Charlesbourg sur la régie interne et la
procédure d'assemblée, R.C.A.4V.Q. 1, le président de l'arrondissement
déclare la séance close à 17 h 40, puisque le conseil d'arrondissement a
disposé de toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Ginette Bergevin
Assistante-greffière
d'arrondissement

  Vincent Dufresne
Président de
l'arrondissement
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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, d'une durée maximale de vingt (20) minutes, est
tenue à l'intention des membres du conseil.

 

Clôture

 

  Conformément aux dispositions de l'article 38 du Règlement intérieur du
conseil d'arrondissement de Charlesbourg sur la régie interne et la
procédure d'assemblée, R.C.A.4V.Q. 1, le président de l'arrondissement
déclare la séance close à 17 h 40, puisque le conseil d'arrondissement a
disposé de toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Ginette Bergevin
Assistante-greffière
d'arrondissement

  Vincent Dufresne
Président de
l'arrondissement


