
 

 

 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

22 janvier 2019 à 17 h 30

à la salle du conseil d'arrondissement, 160, 76e Rue Est, rez-de-chaussée, Québec

ORDRE DU JOUR

Adoption de l'ordre du jour1.

Approbation du procès-verbal2.

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 10 décembre 20182.1

Communications écrites au conseil3.

Liste des virements budgétaires pour le mois de novembre 20183.1

Première période de questions des citoyens, portant sur les points inscrits à l'ordre du jour4.

Propositions5.

Gestion du territoire5.1

Demande de permis assujettie au PIIA à l'égard de l'insertion - 186, rue
Phydime-Deschênes, lot 1 044 590 - Arrondissement de Charlesbourg,
district des Monts - A3GT2019-003

5.1.1

Demande de permis assujettie au PIIA à l'égard de l'insertion - 9263, rue
Émile-Gauthier, lot 1 128 660 - Arrondissement de Charlesbourg, district de
Louis-XIV - A3GT2019-004

5.1.2

Demande de permis assujettie au PIIA à l'égard de l'insertion - 7215-7219,
avenue Doucet, lot 6 227 009 - Arrondissement de Charlesbourg, district de
Louis-XIV - A3GT2019-005

5.1.3

Approbation d'un projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme
relativement à l'approbation d'un plan de construction sur la partie du
territoire formée du lot numéro 6 115 410 du cadastre du Québec,
R.C.A.4V.Q. 157 (Projet Chartwell 2e version, Arrondissement de
Charlesbourg, district de Louis-XIV) - A3GT2019-002

5.1.4

Loisirs, sports et vie communautaire5.2

Autorisation pour une collecte de fonds sur la voie publique par l'organisme
Au trait d'union Québec aux intersections du boulevard Henri-Bourassa et du
boulevard Cloutier, du boulevard Henri-Bourassa, de l'avenue du Zoo et de la
rue des Acadiens ainsi que du boulevard Jean-Talon Ouest et de l'avenue de
Laval - Arrondissement de Charlesbourg - A4LS2018-077

5.2.1

Achat de publicité au montant de 200 $ à Tournoi novice de Charlesbourg
pour la 26e édition de son tournoi de hockey - A4LS2018-078

5.2.2

Circulation et stationnement5.3

Autres5.4

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire6.

Matières nécessitant une consultation publique7.

 8.
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Projets de règlementa)

Adoption du projet  du Règlement modif iant  le  Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme relativement aux critères
applicables aux plans de construction ou de modification concernant la
partie du territoire formée du lot numéro 6 115 410 du cadastre du Québec,
R.C.A.4V.Q. 156 (Projet Chartwell 2e version, Arrondissement de
Charlesbourg, district de Louis-XIV) - A3GT2019-001

a)1

Avis de motion du projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme relativement aux critères
applicables aux plans de construction ou de modification concernant la
partie du territoire formée du lot numéro 6 115 410 du cadastre du Québec,
R.C.A.4V.Q. 156 (Projet Chartwell 2e version, Arrondissement de
Charlesbourg, district de Louis-XIV) - A3GT2019-001

b)1

Adoption des règlements9.

Adoption du Règlement modifiant et abrogeant des règlements sur la délégation de
pouvoirs, la circulation, le stationnement et d'autres matières suivant une
réorganisation administrative de la Ville, R.C.A.4V.Q. 152 - A4DA2018-018

9.1

Deuxième période de questions des citoyens10.

Période d'intervention des membres du conseil11.

Clôture12.

 

 

   
L'assistante-greffière
d'arrondissement

   

    Ginette Bergevin

 

 

Veuillez noter que la prochaine séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement de
Charlesbourg se tiendra le mardi 26 février 2019, à 17 h 30, à la salle du conseil du
bureau d'arrondissement, rez-de-chaussée du 160, 76e Rue Est, Québec.

P.S.

Page : 2 de 222 janvier 2019

Projets de règlementa)

Adoption du projet  du Règlement modif iant  le  Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme relativement aux critères
applicables aux plans de construction ou de modification concernant la
partie du territoire formée du lot numéro 6 115 410 du cadastre du Québec,
R.C.A.4V.Q. 156 (Projet Chartwell 2e version, Arrondissement de
Charlesbourg, district de Louis-XIV) - A3GT2019-001

a)1

Avis de motion du projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme relativement aux critères
applicables aux plans de construction ou de modification concernant la
partie du territoire formée du lot numéro 6 115 410 du cadastre du Québec,
R.C.A.4V.Q. 156 (Projet Chartwell 2e version, Arrondissement de
Charlesbourg, district de Louis-XIV) - A3GT2019-001

b)1

Adoption des règlements9.

Adoption du Règlement modifiant et abrogeant des règlements sur la délégation de
pouvoirs, la circulation, le stationnement et d'autres matières suivant une
réorganisation administrative de la Ville, R.C.A.4V.Q. 152 - A4DA2018-018

9.1

Deuxième période de questions des citoyens10.

Période d'intervention des membres du conseil11.

Clôture12.

 

 

   
L'assistante-greffière
d'arrondissement

   

    Ginette Bergevin

 

 

Veuillez noter que la prochaine séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement de
Charlesbourg se tiendra le mardi 26 février 2019, à 17 h 30, à la salle du conseil du
bureau d'arrondissement, rez-de-chaussée du 160, 76e Rue Est, Québec.

P.S.


