
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de Charlesbourg, tenue le lundi 14 décembre 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.

 

CA4-2020-0186 Adoption de l'ordre du jour

 

  Conformément aux arrêtés 2020-029 du 26 avril 2020 et 2020-074 du
2 octobre 2020 concernant l'ordonnance des mesures visant à protéger la
santé de la population dans la situation de pandémie de la COVID-19, la
séance se tient par visioconférence et sans la présence du public.

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

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, après avoir ajouté les points suivants :

5.1.5  Demande assujettie à un règlement relatif au PIIA - 997-999, carré
de Tracy Est, lot 6 385 004 - Arrondissement de Charlesbourg, district de
Louis-XIV - GT2020-529 

■

5.1.6  Demande assujettie à un règlement relatif au PIIA - 992, avenue
du Bourg-Royal, lot 6 385 003 - Arrondissement de Charlesbourg,
district de Louis-XIV - GT2020-530.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Approbation du procès-verbal

 

 

 

CA4-2020-0187 Procès-verbal de la séance ordinaire du 24 novembre 2020
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par
monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu d'approuver le procès-
verbal de la séance ordinaire du 24 novembre 2020, tel que déposé.

Adoptée à l’unanimité

 

Communications écrites au conseil

 

  L'assistante-greffière dépose les documents suivants :

 

Rapports de la consultation écrite et de la demande d'opinion au conseil
de quartier de Notre-Dame-des-Laurentides pour le projet de
modification intitulé Règlement modifiant le  Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme relativement à la zone
41024Fb, R.C.A.4V.Q. 180 (Grande-Ligne lot 6 066 757, quartier de
Notre-Dame-des-Laurentides, district des Monts)

 

   

 

Rapports de la consultation écrite et de la demande d'opinion au conseil
de quartier de Notre-Dame-des-Laurentides pour le projet de
modification intitulé Règlement modifiant le  Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme relativement aux zones
41094Hc et 41146Cb, R.C.A.4V.Q. 188 (20510 et 20530, boulevard Henri-
Bourassa, quartier de Notre-Dame-des-Laurentides, district des Monts)

 

   

 

Liste des virements budgétaires pour le mois de novembre 2020

 

   

 

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

 

  Conformément à l'arrêté ministériel 2020-074 du 2 octobre 2020 concernant
l'ordonnance des mesures visant à protéger la santé de la population dans la
situation de pandémie de la COVID-19, la première période de questions
portant exclusivement sur les points inscrits à l'ordre du jour, d'une durée
maximale de vingt (20) minutes, est ouverte pour les questions reçues par
courriel.

 

Propositions

 

   

 

Gestion du territoire
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CA4-2020-0188 Renouvellement d'un membre citoyen du Comité consultatif
d'urbanisme de l'Arrondissement de Charlesbourg - GT2020-486 

 

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

de renouveler le mandat de monsieur Stéphan Gilbert à titre de membre
du Comité consultatif d'urbanisme de l'Arrondissement de Charlesbourg,
du 14 décembre 2020 au 13 décembre 2022;

1°

de nommer monsieur Stéphan Gilbert, président du Comité consultatif
d'urbanisme de l'Arrondissement de Charlesbourg.

2°

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2020-0189 Demande assujettie à un règlement relatif au PIIA - 7185, boulevard
Henri-Bourassa, lot 1 149 819, district de Saint-Rodrigue - GT2020-528 

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU4-2020-142 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Charlesbourg, en date du 25 novembre 2020,
d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale datés du
30 septembre 2020 et déposés le 30 septembre 2020, pour une enseigne au
7185, boulevard Henri-Bourassa, lot 1 149 819, à la condition du respect de
la modification suivante :

- que le fond de l'enseigne soit d'une couleur autre que le blanc;

compte tenu du fait que :
- depuis 2010, lors d'un changement de la face d'une enseigne, un fond de
couleur est accepté ou demandé, puisqu'il a été observé que la majorité des
enseignes sur le boulevard Henri-Bourassa comporte un fond de couleur et
depuis, lors d'un changement de la face de l'enseigne, qu'un fond de couleur
est accepté ou demandé (6950, 7070, 7085, 7100, 7540, 7720, 7880, 8379,
8420, 8500, 8555, 8900, 9111, 9440, 11001, 11075-11085 et 11100-11098,
boulevard Henri-Bourassa).

Ou, à défaut de la part de la requérante 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

 

CA4-2020-0190 Demande assujettie à un règlement relatif au PIIA - 980-986, avenue du
Bourg-Royal, lot 6 385 005, district de Louis-XIV - GT2020-527 

 

  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 CCU4-2020-146 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Charlesbourg, en date du 25 novembre 2020,
d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale datés du
17 novembre 2020 et la demande de la requérante du 19 novembre 2020
relatifs la construction d'une habitation isolée de deux logements sur le lot
6 385 005 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
correspondant au 980-986, avenue du Bourg-Royal, dont la délivrance du
permis est soumise à une approbation des plans relatifs à l'implantation et
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l'intégration architecturale, comme l'exige le Règlement de l'Arrondissement
de Charlesbourg sur l'urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4. et aux conditions
suivantes :

- que la façade du bâtiment soit implantée entre 11 m et 12 m de la ligne
avant du lot;

- que les deux allées d'accès soient réduites en largeur et prolongées en
longueur afin de permettre deux voitures une derrière l'autre comme le
demande la requérante;

puisque :
- le milieu est composé de bâtiments principaux implantés à différentes
distances et angles qui sont une caractéristique principale du carré de Tracy;

- d'aspect villageois, le carré de Tracy n'est pas caractérisé par une
homogénéité dans l'implantation des bâtiments;

- le retrait du bâtiment à l'étude et une allée d'accès moins large permettent
d'avoir une cour avant plus grande facilitant l'entreposage de la neige,
problème majeur dans le secteur;

- le lot projeté est profond.

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

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2020-0191 Demande de permis assujettie au PIIA - 970-974, avenue du Bourg-
Royal, lot 6 385 006, district de Louis-XIV - GT2020-526 

 

  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 CCU4-2020-145 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Charlesbourg, en date du 25 novembre 2020,
d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale datés du
17 novembre 2020 et la demande de la requérante du 19 novembre 2020
relatifs à la construction d'une habitation isolée de deux logements sur le lot
6 385 006 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
correspondant au 970-974, avenue du Bourg-Royal, dont la délivrance du
permis est soumise à une approbation des plans relatifs à l'implantation et
l'intégration architecturale, comme l'exige le Règlement de l'Arrondissement
de Charlesbourg sur l'urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4. et aux conditions
suivantes:

- que la façade du bâtiment soit implantée entre 11 m et 12 m de la ligne
avant du lot;

- que les deux allées d'accès soient réduites en largeur et prolongées en
longueur afin de permettre deux voitures une derrière l'autre comme le
demande la requérante;

puisque :
- le milieu est composé de bâtiments principaux implantés à différentes
distances et angles qui sont une caractéristique principale du carré de Tracy;

- d'aspect villageois, le carré de Tracy n'est pas caractérisé par une
homogénéité dans l'implantation des bâtiments;
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- le retrait du bâtiment à l'étude et une allée d'accès moins large permettent
d'avoir une cour avant plus grande facilitant l'entreposage de la neige,
problème majeur dans le secteur;

- le lot projeté est profond.

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

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2020-0192 Demande assujettie à un règlement relatif au PIIA - 997-999, carré de
Tracy Est, lot 6 385 004 -Arrondissement de Charlesbourg,  district de
Louis-XIV - GT2020-529 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu à la suite et malgré
la recommandation CCU4-2020-149 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Charlesbourg, en date du 25 novembre 2020,
d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale datés du
17 novembre 2020 relatifs à la construction d'une habitation isolée de deux
logements sur le lot 6 385 004 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, correspondant au 997-999, carré de Tracy Est, dont la
délivrance du permis est soumise à une approbation des plans relatifs à
l'implantation et l'intégration architecturale, comme l'exige le Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4 et à la
condition que :

- le toit du bâtiment soit de quatre versants;

puisque:
- d'aspect villageois et historique, le carré de Tracy Est est composé de
bâtiments principaux, dont la majorité comporte un toit avec plusieurs
versants.

Ou, à défaut de la part de la requérante 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

 

CA4-2020-0193 Demande assujettie à un règlement relatif au PIIA - 992, avenue du
Bourg-Royal, lot 6 385 003 - Arrondissement de Charlesbourg, district
de Louis-XIV - GT2020-530 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu, à la suite et malgré la
recommandation CCU4-2020-147 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Charlesbourg, en date du 25 novembre 2020,
d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale datés du
17 novembre 2020 relatifs à la construction d'une habitation unifamiliale
isolée sur le lot 6 385 003 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, correspondant au 992, avenue du Bourg-Royal, dont la délivrance
du permis est soumise à une approbation des plans relatifs à l'implantation et
l'intégration architecturale, comme l'exige le Règlement de l'Arrondissement
de Charlesbourg sur l'urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4 et à la condition que :
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- le retrait du bâtiment à l'étude et une allée d'accès moins large permettent
d'avoir une cour avant plus grande facilitant l'entreposage de la neige,
problème majeur dans le secteur;

- le lot projeté est profond.

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

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2020-0192 Demande assujettie à un règlement relatif au PIIA - 997-999, carré de
Tracy Est, lot 6 385 004 -Arrondissement de Charlesbourg,  district de
Louis-XIV - GT2020-529 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu à la suite et malgré
la recommandation CCU4-2020-149 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Charlesbourg, en date du 25 novembre 2020,
d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale datés du
17 novembre 2020 relatifs à la construction d'une habitation isolée de deux
logements sur le lot 6 385 004 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, correspondant au 997-999, carré de Tracy Est, dont la
délivrance du permis est soumise à une approbation des plans relatifs à
l'implantation et l'intégration architecturale, comme l'exige le Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4 et à la
condition que :

- le toit du bâtiment soit de quatre versants;

puisque:
- d'aspect villageois et historique, le carré de Tracy Est est composé de
bâtiments principaux, dont la majorité comporte un toit avec plusieurs
versants.

Ou, à défaut de la part de la requérante 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

 

CA4-2020-0193 Demande assujettie à un règlement relatif au PIIA - 992, avenue du
Bourg-Royal, lot 6 385 003 - Arrondissement de Charlesbourg, district
de Louis-XIV - GT2020-530 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu, à la suite et malgré la
recommandation CCU4-2020-147 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Charlesbourg, en date du 25 novembre 2020,
d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale datés du
17 novembre 2020 relatifs à la construction d'une habitation unifamiliale
isolée sur le lot 6 385 003 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, correspondant au 992, avenue du Bourg-Royal, dont la délivrance
du permis est soumise à une approbation des plans relatifs à l'implantation et
l'intégration architecturale, comme l'exige le Règlement de l'Arrondissement
de Charlesbourg sur l'urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4 et à la condition que :
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- le toit du bâtiment soit de quatre versants;

puisque:
- d'aspect villageois et historique, le carré de Tracy est composé de bâtiments
principaux, dont la majorité comporte un toit avec plusieurs versants.

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

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

CA4-2020-0194 Autorisation de conclure une entente entre la Ville de Québec et
l'organisme Corporation de développement communautaire du Grand
Charlesbourg relative au versement d'un soutien financier de 13 325 $
pour l'année 2020-2021 - LS2020-240   (CT-2509368)

 

  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 entre la Ville de Québec et l'organisme Corporation
de développement communautaire du Grand Charlesbourg relative au
versement d'un soutien financier de 13 325 $ pour l'année 2020-2021.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2020-0195 Modification de la résolution CA4-2020-0044 relative au versement
d'une subvention à l'organisme Le Carrefour de l'Auvergne, dans le
cadre du Programme de subvention pour les anniversaires d'existence
de l'Arrondissement de Charlesbourg pour l'année 2020, afin d'y
soustraire une subvention de 300 $ en raison de l'annulation de l'activité
d'anniversaire - LS2020-249  (Modifie CA4-2020-0044)

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu de modifier la résolution
CA4-2020-0044 relative au versement d'une subvention à l'organisme Le
Carrefour de l'Auvergne, dans le cadre du « Programme de subvention pour
les anniversaires d'existence de l'Arrondissement de Charlesbourg » pour
l'année 2020, afin d'y soustraire le montant de 300 $ en raison de l'annulation
de l'activité.  

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2020-0196 Versement de neuf (9) subventions totalisant 27 500 $ dans le cadre du
projet « Activités réconfort » pour la décoration extérieure par des
organismes - LS2020-259   (CT-2513307)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu d'autoriser le versement
de neuf (9) subventions dans le cadre du projet « Activités réconfort » aux
organismes suivants pour la décoration des bâtiments extérieurs cités entre
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- le toit du bâtiment soit de quatre versants;

puisque:
- d'aspect villageois et historique, le carré de Tracy est composé de bâtiments
principaux, dont la majorité comporte un toit avec plusieurs versants.

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

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

CA4-2020-0194 Autorisation de conclure une entente entre la Ville de Québec et
l'organisme Corporation de développement communautaire du Grand
Charlesbourg relative au versement d'un soutien financier de 13 325 $
pour l'année 2020-2021 - LS2020-240   (CT-2509368)

 

  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 entre la Ville de Québec et l'organisme Corporation
de développement communautaire du Grand Charlesbourg relative au
versement d'un soutien financier de 13 325 $ pour l'année 2020-2021.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2020-0195 Modification de la résolution CA4-2020-0044 relative au versement
d'une subvention à l'organisme Le Carrefour de l'Auvergne, dans le
cadre du Programme de subvention pour les anniversaires d'existence
de l'Arrondissement de Charlesbourg pour l'année 2020, afin d'y
soustraire une subvention de 300 $ en raison de l'annulation de l'activité
d'anniversaire - LS2020-249  (Modifie CA4-2020-0044)

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu de modifier la résolution
CA4-2020-0044 relative au versement d'une subvention à l'organisme Le
Carrefour de l'Auvergne, dans le cadre du « Programme de subvention pour
les anniversaires d'existence de l'Arrondissement de Charlesbourg » pour
l'année 2020, afin d'y soustraire le montant de 300 $ en raison de l'annulation
de l'activité.  

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2020-0196 Versement de neuf (9) subventions totalisant 27 500 $ dans le cadre du
projet « Activités réconfort » pour la décoration extérieure par des
organismes - LS2020-259   (CT-2513307)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu d'autoriser le versement
de neuf (9) subventions dans le cadre du projet « Activités réconfort » aux
organismes suivants pour la décoration des bâtiments extérieurs cités entre
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parenthèses :

Organismes dont la subvention s'élève à 2 000 $ :
- Les loisirs Bourassa inc. (Chalet des loisirs du parc Terrasse Bon-Air);
- Les loisirs Saint-Rodrigue inc. (Centre récréatif Saint-Rodrigue);
- Loisirs Guillaume Mathieu inc. (Chalet Guillaume Mathieu).

Organisme dont la subvention s'élève à 2 500 $ :
- Les loisirs Maria-Goretti inc. (Chalet Maria-Goretti).

Organismes dont la subvention s'élève à 3 000 $ :
- Corporation de loisirs secteur N.D.L. (Centre communautaire Bon-Pasteur);
- Loisirs Bourg-Royal inc. (Chalet Bourg-Royal);
- Loisirs du Plateau de Charlesbourg inc. (Centre communautaire du Plateau /
Chalet du Plateau).

Organismes dont la subvention s'élève à 5 000 $ :
- Loisirs Du Jardin inc. (Centre communautaire du Jardin);
- Patro de Charlesbourg inc. (Patro de Charlesbourg).

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2020-0197 D'abroger la résolution CA4-2020-0122 intitulée Conclusion d'une
entente entre la Ville de Québec, l'Arrondissement de Charlesbourg et la
Société artistique de Charlesbourg adoptée le 25 août 2020 et conclusion
d'une entente entre la Ville de Québec, l'Arrondissement de
Charlesbourg et la Société artistique de Charlesbourg S.A.C.
relativement à la planification, à l'animation et l'organisation d'activités
culturelles à la maison Magella-Paradis et à la maison Pierre-Lefebvre,
pour la période du 1er avril 2020 au 31 décembre 2021  - LS2020-279 
(Abroge CA4-2020-0122)  (CT-2495007)

 

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

d'abroger, à toutes fins que de droit, la résolution CA4-2020-0122,
adoptée par le conseil d'arrondissement de Charlesbourg, le 25 août
2020, relative à la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec,
l'Arrondissement de Charlesbourg et l'organisme Société artistique de
Charlesbourg S.A.C. relativement à la planification, à l'animation ainsi
qu'à l'organisation d'activités culturelles à la maison Magella-Paradis et à
la maison Pierre-Lefebvre, pour la période du 1er avril 2020 au
31 décembre 2021;

1°

d'autoriser la conclusion d'une entente à intervenir entre la Ville de
Québec, l'Arrondissement de Charlesbourg et l'organisme Société
artistique de Charlesbourg S.A.C. afin de le soutenir dans la
programmation, la planification, l'animation ainsi que l'organisation
d'activités culturelles à la maison Magella-Paradis et à la maison Pierre-
Lefebvre, le tout selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à l'entente jointe en annexe au présent sommaire
décisionnel.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2020-0198 Autorisation de conclure une entente entre la Ville de Québec et le
centre communautaire de loisir fédéré Patro de Charlesbourg inc.,
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parenthèses :

Organismes dont la subvention s'élève à 2 000 $ :
- Les loisirs Bourassa inc. (Chalet des loisirs du parc Terrasse Bon-Air);
- Les loisirs Saint-Rodrigue inc. (Centre récréatif Saint-Rodrigue);
- Loisirs Guillaume Mathieu inc. (Chalet Guillaume Mathieu).

Organisme dont la subvention s'élève à 2 500 $ :
- Les loisirs Maria-Goretti inc. (Chalet Maria-Goretti).

Organismes dont la subvention s'élève à 3 000 $ :
- Corporation de loisirs secteur N.D.L. (Centre communautaire Bon-Pasteur);
- Loisirs Bourg-Royal inc. (Chalet Bourg-Royal);
- Loisirs du Plateau de Charlesbourg inc. (Centre communautaire du Plateau /
Chalet du Plateau).

Organismes dont la subvention s'élève à 5 000 $ :
- Loisirs Du Jardin inc. (Centre communautaire du Jardin);
- Patro de Charlesbourg inc. (Patro de Charlesbourg).

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2020-0197 D'abroger la résolution CA4-2020-0122 intitulée Conclusion d'une
entente entre la Ville de Québec, l'Arrondissement de Charlesbourg et la
Société artistique de Charlesbourg adoptée le 25 août 2020 et conclusion
d'une entente entre la Ville de Québec, l'Arrondissement de
Charlesbourg et la Société artistique de Charlesbourg S.A.C.
relativement à la planification, à l'animation et l'organisation d'activités
culturelles à la maison Magella-Paradis et à la maison Pierre-Lefebvre,
pour la période du 1er avril 2020 au 31 décembre 2021  - LS2020-279 
(Abroge CA4-2020-0122)  (CT-2495007)

 

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

d'abroger, à toutes fins que de droit, la résolution CA4-2020-0122,
adoptée par le conseil d'arrondissement de Charlesbourg, le 25 août
2020, relative à la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec,
l'Arrondissement de Charlesbourg et l'organisme Société artistique de
Charlesbourg S.A.C. relativement à la planification, à l'animation ainsi
qu'à l'organisation d'activités culturelles à la maison Magella-Paradis et à
la maison Pierre-Lefebvre, pour la période du 1er avril 2020 au
31 décembre 2021;

1°

d'autoriser la conclusion d'une entente à intervenir entre la Ville de
Québec, l'Arrondissement de Charlesbourg et l'organisme Société
artistique de Charlesbourg S.A.C. afin de le soutenir dans la
programmation, la planification, l'animation ainsi que l'organisation
d'activités culturelles à la maison Magella-Paradis et à la maison Pierre-
Lefebvre, le tout selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à l'entente jointe en annexe au présent sommaire
décisionnel.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2020-0198 Autorisation de conclure une entente entre la Ville de Québec et le
centre communautaire de loisir fédéré Patro de Charlesbourg inc.,
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relative au versement d'un soutien financier pour les années 2021, 2022
et 2023 afin de soutenir sa mission - LS2020-270   (CT-2514867)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu d'autoriser la
conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le centre communautaire
de loisir fédéré Patro de Charlesbourg inc., quant au versement par la Ville
de Québec d'un soutien financier pour les années 2021, 2022 et 2023, le tout
selon les modalités substantiellement conformes à celles mentionnées au
projet d'entente joint en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement

 

   

 

Autre

 

   

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Projets de règlement

 

   

 

CA4-2020-0199 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme relativement à
plusieurs zones situées dans le quartier 4-3, R.C.A.4V.Q. 170 (Omnibus
Louis-XIV, quartier 4-3, district de Louis-XIV) - GT2020-443 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 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 à plusieurs zones situées dans le quartier 4-3,
R.C.A.4V.Q. 170 (Omnibus Louis-XIV, quartier 4-3, district de Louis-XIV). 

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2020-0200 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme relativement aux zones
44018Hc, 44019Cc, 44023Cc et 44024Cc, R.C.A.4V.Q. 171 (Omnibus
Louis-XIV, quartier des Jésuites, district de Louis-XIV) - GT2020-442 
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relative au versement d'un soutien financier pour les années 2021, 2022
et 2023 afin de soutenir sa mission - LS2020-270   (CT-2514867)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le président Vincent Dufresne, il est résolu d'autoriser la
conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le centre communautaire
de loisir fédéré Patro de Charlesbourg inc., quant au versement par la Ville
de Québec d'un soutien financier pour les années 2021, 2022 et 2023, le tout
selon les modalités substantiellement conformes à celles mentionnées au
projet d'entente joint en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement

 

   

 

Autre

 

   

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Projets de règlement

 

   

 

CA4-2020-0199 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme relativement à
plusieurs zones situées dans le quartier 4-3, R.C.A.4V.Q. 170 (Omnibus
Louis-XIV, quartier 4-3, district de Louis-XIV) - GT2020-443 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 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 à plusieurs zones situées dans le quartier 4-3,
R.C.A.4V.Q. 170 (Omnibus Louis-XIV, quartier 4-3, district de Louis-XIV). 

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2020-0200 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme relativement aux zones
44018Hc, 44019Cc, 44023Cc et 44024Cc, R.C.A.4V.Q. 171 (Omnibus
Louis-XIV, quartier des Jésuites, district de Louis-XIV) - GT2020-442 
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  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu d'adopter le projet de
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg sur
l'urbanisme relativement aux zones 44018Hc, 44019Cc, 44023Cc et
44024Cc, R.C.A.4V.Q. 171 (Omnibus Louis-XIV, quartier des Jésuites,
district de Louis-XIV).

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2020-0201 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme relativement à la zone
44029Hc, R.C.A.4V.Q. 187 (Avenue Sully, quartier des Jésuites, district
de Louis-XIV) - GT2020-321 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu d'adopter le projet de
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg sur
l'urbanisme relativement à la zone 44029Hc, R.C.A.4V.Q. 187 (Avenue
Sully, quartier des Jésuites, district de Louis-XIV).

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Avis de motion

 

   

 

AM4-2020-0202 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme relativement à
plusieurs zones situées dans le quartier 4-3, R.C.A.4V.Q. 170 (Omnibus
Louis-XIV, quartier 4-3, district de Louis-XIV) - GT2020-443 

 

  Madame la conseillère Michelle Morin-Doyle 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
43084Ha, 43088Cc, 43089Cc, 43090Cc, 43091Hc, 43092Mb, 43093Cb,
43094Ha, 43095Ha, 43096Hc, 43097Hc, 43099Cc, 43100Cc, 43101Cc,
43103Cb, 43104Cb, 43105Hb, 43106Ca, 43107Hb, 43108Hb et 43132Ha
afin d'apporter plusieurs ajustements sur les normes applicables dans ces
zones. Des modifications sont apportées au plan de zonage relativement à
certaines de ces zones, soit par leur agrandissement ou leur réduction ou
encore, le remplacement de leur référence alphanumérique. Les
modifications aux normes touchent notamment les usages autorisés, la
hauteur des bâtiments principaux, les marges de recul, les superficies de l'aire
d'agrément ou de l'aire verte, les matériaux de revêtement extérieur autorisés,
l'angle d'éloignement des limites d’une zone, les règles de calcul de la
hauteur des bâtiments principaux, la localisation de l'aménagement d'une aire
de stationnement, le type d'enseigne autorisée et les normes relatives à la
gestion des usages et bâtiments dérogatoires protégés par droits acquis.

 

AM4-2020-0203 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme relativement aux zones
44018Hc, 44019Cc, 44023Cc et 44024Cc, R.C.A.4V.Q. 171 (Omnibus
Louis-XIV, quartier des Jésuites, district de Louis-XIV) - GT2020-442 
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  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu d'adopter le projet de
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg sur
l'urbanisme relativement aux zones 44018Hc, 44019Cc, 44023Cc et
44024Cc, R.C.A.4V.Q. 171 (Omnibus Louis-XIV, quartier des Jésuites,
district de Louis-XIV).

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2020-0201 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme relativement à la zone
44029Hc, R.C.A.4V.Q. 187 (Avenue Sully, quartier des Jésuites, district
de Louis-XIV) - GT2020-321 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu d'adopter le projet de
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg sur
l'urbanisme relativement à la zone 44029Hc, R.C.A.4V.Q. 187 (Avenue
Sully, quartier des Jésuites, district de Louis-XIV).

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Avis de motion

 

   

 

AM4-2020-0202 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme relativement à
plusieurs zones situées dans le quartier 4-3, R.C.A.4V.Q. 170 (Omnibus
Louis-XIV, quartier 4-3, district de Louis-XIV) - GT2020-443 

 

  Madame la conseillère Michelle Morin-Doyle 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
43084Ha, 43088Cc, 43089Cc, 43090Cc, 43091Hc, 43092Mb, 43093Cb,
43094Ha, 43095Ha, 43096Hc, 43097Hc, 43099Cc, 43100Cc, 43101Cc,
43103Cb, 43104Cb, 43105Hb, 43106Ca, 43107Hb, 43108Hb et 43132Ha
afin d'apporter plusieurs ajustements sur les normes applicables dans ces
zones. Des modifications sont apportées au plan de zonage relativement à
certaines de ces zones, soit par leur agrandissement ou leur réduction ou
encore, le remplacement de leur référence alphanumérique. Les
modifications aux normes touchent notamment les usages autorisés, la
hauteur des bâtiments principaux, les marges de recul, les superficies de l'aire
d'agrément ou de l'aire verte, les matériaux de revêtement extérieur autorisés,
l'angle d'éloignement des limites d’une zone, les règles de calcul de la
hauteur des bâtiments principaux, la localisation de l'aménagement d'une aire
de stationnement, le type d'enseigne autorisée et les normes relatives à la
gestion des usages et bâtiments dérogatoires protégés par droits acquis.

 

AM4-2020-0203 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme relativement aux zones
44018Hc, 44019Cc, 44023Cc et 44024Cc, R.C.A.4V.Q. 171 (Omnibus
Louis-XIV, quartier des Jésuites, district de Louis-XIV) - GT2020-442 
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  Madame la conseillère Michelle Morin-Doyle 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
44018Hc, 44019Cc, 44023Cc et 44024Cc afin d'apporter plusieurs
ajustements sur les normes applicables dans ces zones. Ces normes touchent
notamment les usages autorisés, la hauteur des bâtiments principaux, les
marges de recul, les superficies d'aire d’agrément ou d'aire verte, les
matériaux de revêtement extérieur autorisés, les règles de calcul de la hauteur
des bâtiments principaux, la localisation de l'aménagement d'une aire de
stationnement et les normes relatives à la gestion des usages et bâtiments
dérogatoires protégés par droits acquis.

 

AM4-2020-0204 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme relativement à la zone
44029Hc, R.C.A.4V.Q. 187 (Avenue Sully, quartier des Jésuites, district
de Louis-XIV) - GT2020-321 

 

  Madame la conseillère Michelle Morin-Doyle 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
44029Hc, située approximativement à l'est de l'avenue de Châtenois, au sud
du boulevard Louis-XIV, à l'ouest de la rue André-Fleury et au nord de la rue
de Chamonix. Dans la zone 44029Hc, le nombre minimum de logements
dans un bâtiment isolé du groupe d'usages H1 logement est réduit à un et le
nombre maximum de logements dans ce type de bâtiment est fixé à douze.
Également, le nombre minimum de logements dans un bâtiment jumelé de ce
dernier groupe d'usages est diminué à un et le nombre maximum de
logements dans ce type de bâtiment est établi à deux. En outre, dans un
bâtiment en rangée de ce même groupe d'usages, le nombre minimum de
logements autorisés est de un et le maximum est de deux; le nombre maximal
de ce type de bâtiments dans une rangée est fixé à six. De même, les usages
du groupe H2 habitation avec services communautaires ne sont dorénavant
plus autorisés. Qui plus est, la hauteur minimale d'un bâtiment principal est
supprimée et la hauteur maximale de ce même bâtiment est réduite à dix
mètres. Quant au nombre d'étages d'un bâtiment principal, le nombre
minimal est supprimé et le nombre maximal est réduit à trois. La zone
44091Hc est créée à même une partie de la zone 44029Hc afin d'y appliquer
les normes prévues pour cette nouvelle zone. Les usages du groupe H1
logement dans un bâtiment isolé d'un à quatre logements et dans un bâtiment
jumelé d'un à deux logements ainsi que les usages du groupe R1 parc sont
autorisés dans cette nouvelle zone. Les autres normes particulières qui
s'appliquent dans cette nouvelle zone sont indiquées dans la grille de
spécifications que l’on retrouve à l’annexe II du règlement.

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA4-2020-0205 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Charlesbourg sur la constitution d'un comité consultatif d'urbanisme
relativement à la rémunération de ses membres, R.C.A.4V.Q. 186 -
GT2020-453 

 

  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
la constitution d'un comité consultatif d'urbanisme relativement à la
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  Madame la conseillère Michelle Morin-Doyle 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
44018Hc, 44019Cc, 44023Cc et 44024Cc afin d'apporter plusieurs
ajustements sur les normes applicables dans ces zones. Ces normes touchent
notamment les usages autorisés, la hauteur des bâtiments principaux, les
marges de recul, les superficies d'aire d’agrément ou d'aire verte, les
matériaux de revêtement extérieur autorisés, les règles de calcul de la hauteur
des bâtiments principaux, la localisation de l'aménagement d'une aire de
stationnement et les normes relatives à la gestion des usages et bâtiments
dérogatoires protégés par droits acquis.

 

AM4-2020-0204 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme relativement à la zone
44029Hc, R.C.A.4V.Q. 187 (Avenue Sully, quartier des Jésuites, district
de Louis-XIV) - GT2020-321 

 

  Madame la conseillère Michelle Morin-Doyle 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
44029Hc, située approximativement à l'est de l'avenue de Châtenois, au sud
du boulevard Louis-XIV, à l'ouest de la rue André-Fleury et au nord de la rue
de Chamonix. Dans la zone 44029Hc, le nombre minimum de logements
dans un bâtiment isolé du groupe d'usages H1 logement est réduit à un et le
nombre maximum de logements dans ce type de bâtiment est fixé à douze.
Également, le nombre minimum de logements dans un bâtiment jumelé de ce
dernier groupe d'usages est diminué à un et le nombre maximum de
logements dans ce type de bâtiment est établi à deux. En outre, dans un
bâtiment en rangée de ce même groupe d'usages, le nombre minimum de
logements autorisés est de un et le maximum est de deux; le nombre maximal
de ce type de bâtiments dans une rangée est fixé à six. De même, les usages
du groupe H2 habitation avec services communautaires ne sont dorénavant
plus autorisés. Qui plus est, la hauteur minimale d'un bâtiment principal est
supprimée et la hauteur maximale de ce même bâtiment est réduite à dix
mètres. Quant au nombre d'étages d'un bâtiment principal, le nombre
minimal est supprimé et le nombre maximal est réduit à trois. La zone
44091Hc est créée à même une partie de la zone 44029Hc afin d'y appliquer
les normes prévues pour cette nouvelle zone. Les usages du groupe H1
logement dans un bâtiment isolé d'un à quatre logements et dans un bâtiment
jumelé d'un à deux logements ainsi que les usages du groupe R1 parc sont
autorisés dans cette nouvelle zone. Les autres normes particulières qui
s'appliquent dans cette nouvelle zone sont indiquées dans la grille de
spécifications que l’on retrouve à l’annexe II du règlement.

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA4-2020-0205 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Charlesbourg sur la constitution d'un comité consultatif d'urbanisme
relativement à la rémunération de ses membres, R.C.A.4V.Q. 186 -
GT2020-453 

 

  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
la constitution d'un comité consultatif d'urbanisme relativement à la
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rémunération de ses membres, R.C.A.4V.Q. 186.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2020-0206 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Charlesbourg sur l'urbanisme relativement à la zone 41024Fb,
R.C.A.4V.Q. 180 (Grande-Ligne lot 6 066 757, quartier Notre-Dame-des-
Laurentides, district des Monts) - GT2020-178 

 

  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 modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme relativement à la zone
41024Fb, R.C.A.4V.Q. 180 (Grande-Ligne lot 6 066 757, quartier Notre-
Dame-des-Laurentides, district des Monts).

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2020-0207 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Charlesbourg sur l'urbanisme relativement aux zones 41094Hc et
41146Cb, R.C.A4V.Q. 188 (20510 et 20530, boulevard Henri-Bourassa,
quartier de Notre-Dame-des-Laurentides, district des Monts) - GT2020-
389 

 

  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 41094Hc et 41146Cb, R.C.A.4V.Q. 188 (20510 et
20530, boulevard Henri-Bourassa, quartier de Notre-Dame-des-Laurentides,
district des Monts). 

Adoptée à l'unanimité

 

Deuxième période de questions des citoyens

 

  Conformément à l'arrêté ministériel du 2020-074 du 2 octobre 2020
concernant l'ordonnance des mesures visant à protéger la santé de la
population dans la situation de pandémie de la COVID-19, une deuxième
période de questions, d'une durée maximale de vingt (20) minutes, est
ouverte pour les questions reçues par courriel.

 

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
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rémunération de ses membres, R.C.A.4V.Q. 186.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2020-0206 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Charlesbourg sur l'urbanisme relativement à la zone 41024Fb,
R.C.A.4V.Q. 180 (Grande-Ligne lot 6 066 757, quartier Notre-Dame-des-
Laurentides, district des Monts) - GT2020-178 

 

  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 modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme relativement à la zone
41024Fb, R.C.A.4V.Q. 180 (Grande-Ligne lot 6 066 757, quartier Notre-
Dame-des-Laurentides, district des Monts).

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA4-2020-0207 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Charlesbourg sur l'urbanisme relativement aux zones 41094Hc et
41146Cb, R.C.A4V.Q. 188 (20510 et 20530, boulevard Henri-Bourassa,
quartier de Notre-Dame-des-Laurentides, district des Monts) - GT2020-
389 

 

  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 41094Hc et 41146Cb, R.C.A.4V.Q. 188 (20510 et
20530, boulevard Henri-Bourassa, quartier de Notre-Dame-des-Laurentides,
district des Monts). 

Adoptée à l'unanimité

 

Deuxième période de questions des citoyens

 

  Conformément à l'arrêté ministériel du 2020-074 du 2 octobre 2020
concernant l'ordonnance des mesures visant à protéger la santé de la
population dans la situation de pandémie de la COVID-19, une deuxième
période de questions, d'une durée maximale de vingt (20) minutes, est
ouverte pour les questions reçues par courriel.

 

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
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  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 55, 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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  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 55, 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


