
 

 

 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

24 novembre 2020 à 17 h 30

par Visioconférence, Québec

ORDRE DU JOUR

Adoption de l'ordre du jour1.

Approbation du procès-verbal2.

Procès-verbal de la séance ordinaire du 27 octobre 20202.1

Communications écrites au conseil3.

Liste des dépenses autorisées par un titulaire d'une délégation de dépenser pour les
mois de juillet et août 2020

3.1

Liste des virements budgétaires pour le mois d'octobre 20203.2

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 d'insertion - 1160, rue de la
Châtelaine, lot 1 040 673, district des Monts - GT2020-489

5.1.1

Demande de permis assujettie au PIIA de densification - 545, 67e Rue Ouest,
lot 6 397 161, district de Saint-Rodrigue - GT2020-490

5.1.2

Demande de permis assujettie au PIIA à l'égard de l'insertion - 1565, avenue
de l'Altesse, lots 1 040 881 et 1 041 520, district des Monts - GT2020-446

5.1.3

Loisirs, sports et vie communautaire5.2

Abrogation de la résolution CA4-2020-0097 intitulée 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 - LS2020-208

5.2.1

Résiliation du statut d'organisme reconnu de catégorie associé au Club de
patinage de vitesse de Québec inc. - LS2020-231

5.2.2

Autorisation de l'ajustement au montant prévu de la compensation financière
du Programme Vacances-Été 2020 de huit organismes pour un montant total
de 47 565,35 $ - LS2020-232

5.2.3

Autorisation de l'ajustement au montant prévu de la compensation financière
du Programme Vacances-Été 2020 de l'organisme Patro de Charlesbourg inc.
pour un montant de 30 856,02 $ - LS2020-235

5.2.4

Autorisation pour la conclusion des ententes entre la Ville de Québec et deux
(2) organismes relativement au versement d'une aide financière au loyer et
pour verser une subvention annuelle à un organisme afin que ces organismes
se logent dans des espaces situés au 6350, 3e Avenue Est - LS2020-182

5.2.5

Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de
Charlesbourg et Le Partage des Laurentides inc. pour la contribution
financière pour l'opération du centre de ski de fond de Charlesbourg pour les
années 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 - LS2020-236

5.2.6
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5.2.6



Circulation et stationnement5.3

Ordonnances numéros O-244 et O-247 concernant des modifications aux
règles portant sur le stationnement et la circulation sur le réseau local
relativement à l 'avenue de Colmar et à l 'intersection avenue de
Colmar/avenue d'Aunis, district de Louis XIV - TM2020-219

5.3.1

Ordonnance numéro O-253 concernant des modifications aux règles portant
sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue Lafrance, district
des Monts - TM2020-237

5.3.2

Ordonnances numéros O-249 et O-251 concernant des modifications aux
règles portant sur la circulation sur le réseau local relativement à
l'intersection de Henri-Bourassa/Martinets, district des Monts - TM2020-239

5.3.3

Ordonnances numéros O-254 et O-255 concernant des modifications aux
règles portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la 42e
Rue Ouest et la rue Charles-Dorion, district de Saint-Rodrigue - TM2020-
253

5.3.4

Autre5.4

Subvention de 1 000 $ pour le Service d'entraide Saint-Rodrigue (Paroisse St
-Charles-Borromée) et R.A.P. Jeunesse des Laurentides pour les paniers de
Noël 2020 - A4DA2020-005

5.4.1

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 6105, avenue Doucet, lot 1 051 159, district de Saint-Rodrigue

Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 6105, avenue Doucet, lot
1 051 536, district de Saint-Rodrigue - GT2020-440

7.1

Rapport de la consultation écrite des personnes intéressées pour la propriété sise au 135-
A,135, 66e Rue Ouest, lot 1 035 035, district de Saint-Rodrigue

Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 135-A,135, 66e Rue Ouest,
lot 1 035 035, district de Saint-Rodrigue - GT2020-487

7.2

Rapport de la consultation écrite des personnes intéressées pour la propriété sise au 24, rue
Valéda-Auclair, lot 1 337 164, district des Monts

Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 24, rue Valéda-Auclair, lot
1 337 164, district des Monts - GT2020-488

7.3

 8.

Projets de règlementa)

Adoption du projet de 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) - GT2020-178

a)1

Adoption du projet de 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) - GT2020-389

a)2

Avis de motionb)

Avis de motion relatif au 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) - GT2020-178

b)1
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l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme relativement aux zones
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Bourassa, quartier de Notre-Dame-des-Laurentides, district des Monts) -
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b)2

Avis de motion relatif au 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 et dépôt du projet de règlement - GT2020-453

b)3

Adoption des règlements9.

Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Charlesbourg sur l'urbanisme relativement à la zone 42085Ha, R.C.A.4V.Q.185
(Secteur de la rue de la Pinède, district des Monts) - GT2020-339

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 lundi 14 décembre 2020 à 17 h 30.

P.S.
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