
 

 

 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

22 septembre 2020 à 17 h 30

à la salle de la Cité, 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 25 août 20202.1

Communications écrites au conseil3.

Liste des dépenses autorisées par un titulaire d'une délégation de dépenser pour le
mois de mai 2020

3.1

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

3.2

Liste des virements budgétaires pour le mois d'août 20203.3

Certificat de la responsable de la procédure d'enregistrement madame Ginette
Bergevin, assistante-greffière d'arrondissement concernant le Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme relativement à
l’approbation d’un plan de construction sur la partie du territoire formée du lot
numéro 5 292 694 du cadastre du Québec situé dans la zone 45063Pa, R.C.A.4V.Q.
178 (Projet Maria-Goretti, quartier 4-5, district de Saint-Rodrigue)

3.4

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 à un règlement relatif  au PIIA
d'agrandissement - 7323, rue de l'Orignal, lot 1 739 373, district des Monts -
GT2020-387

5.1.1

Approbation du 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) et remplacement de l'assemblée publique de consultation
par une consultation écrite et autorisation de la procédure référendaire dans la
situation de pandémie de la COVID-19 - GT2020-389

5.1.2

Retrait du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Charlesbourg sur l'urbanisme relativement à l'approbation d'un plan de
construction sur la partie du territoire formée du lot numéro 5 292 694 du
cadastre du Québec situé dans la zone 45063Pa, R.C.A.4V.Q. 178 (Projet
Maria-Goretti, quartier 4-5, district de Saint-Rodrigue) - A4DA2020-003

5.1.3

Loisirs, sports et vie communautaire5.2

Autorisation de l'ajustement au montant prévu de la compensation financière
du Programme Vacances-Été 2020 et d'un deuxième versement à l'organisme
Loisirs de St-Rodrigue inc. pour un montant de 80 742,36 $ - LS2020-192

5.2.1
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Circulation et stationnement5.3

Ordonnances numéros O-227, O-228, O-229, O-230 et O-231 concernant des
modifications aux règles portant sur le stationnement et la circulation sur le
réseau local relativement à l'avenue de Lozère et à l'intersection avenue de
Lozère/rue de Savoie, quartier 4-2, district électoral Louis-XIV  - TM2020-
107

5.3.1

Ordonnances numéros O-232, O-233, O-234 et O-236 concernant des
modifications aux règles portant sur le stationnement et sur la circulation sur
le réseau local relativement à l'avenue du Château-de-Chambord, à la 10e
Avenue Est et à la rue du Pape-Paul-VI, quartier des Jésuites, district de
Louis-XIV - TM2020-145

5.3.2

Ordonnances numéros O-237, O-238 et O-239 concernant des modifications
aux règles portant sur le stationnement et sur la circulation sur le réseau local
relativement à la 50e Rue Ouest, à la 52e Rue Ouest et à la 2e Avenue Ouest,
quartier 4-6, district de Saint-Rodrigue - TM2020-152

5.3.3

Ordonnances numéros O-235 et O-243 concernant des modifications aux
règles portant sur la circulation sur le réseau local relativement à la rue des
Loutres, quartier 4-2, district des Monts - TM2020-133

5.3.4

Autre5.4

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire6.

Matières nécessitant une consultation publique7.

Rapport de la consultation écrite des personnes intéressées. Demande de dérogation mineure
pour la propriété sise au 246, rue de Sion, lot 1 337 707, district des Monts

Demande de dérogation mineure  pour la propriété sise au 246, rue de Sion, lot 1 337
707, district des Monts - GT2020-355

7.1

Rapport de la consultation écrite des personnes intéressées. Demande de dérogation mineure
pour la propriété sise au 9320, boulevard Henri-Bourassa, lot 1 027 019, district de Louis
XIV

Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 9320, boulevard Henri-
Bourassa, lot 1 027 019, district de Louis-XIV - GT2020-357

7.2

 8.

Projets de règlementa)

Avis de motionb)

Adoption des règlements9.

Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Charlesbourg sur l'urbanisme relativement aux plans d'implantation et d'intégration
architecturale à l'égard de l'agrandissement d'un bâtiment principal d'habitation et
de l'implantation d'un bâtiment accessoire, R.C.A.4V.Q. 182 - GT2020-204

9.1

Deuxième période de questions des citoyens10.

Période d'intervention des membres du conseil11.

Clôture12.

 

 

   
L'assistante-greffière
d'arrondissement
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    Ginette Bergevin

 

 

Veuillez noter que la prochaine séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement de
Charlesbourg se tiendra le mardi 27 octobre 2020, à 17 h 30, à la salle de La Cité du
bureau d'arrondissement, rez-de-chaussée du 160, 76e Rue Est, Québec.

P.S.
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