
 

 

 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

28 septembre 2021 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 31 août 20212.1

Communications écrites au conseil3.

Liste des dépenses autorisées par un titulaire d'une délégation de dépenser pour le
mois de juillet 2021

3.1

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

Propositions5.

Gestion du territoire5.1

Loisirs, sports et vie communautaire5.2

Autorisation pour le versement d'une subvention de 5 000 $ à l'organisme
Corporation du Moulin des Jésuites dans le cadre du programme de soutien
financier à un événement local pour la tenue de l'événement Halloween du
Moulin des Jésuites, du 16 au 30 octobre 2021, dans les rues du Trait-Carré -
LS2021-158

5.2.1

Circulation et stationnement5.3

Autre5.4

Adoption du calendrier 2022 des séances ordinaires du conseil de
l'Arrondissement de Charlesbourg - A4DA2021-004

5.4.1

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire6.

Matières nécessitant une consultation publique7.

Rapport de la consultation écrite concernant la demande de dérogation mineure pour la
propriété sise au 8255, boulevard Henri-Bourassa, lot 3 408 723, quartier 4-5, district
électoral de Louis-XIV

Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 8255, boulevard Henri-
Bourassa, lot 3 408 723, district électoral de Louis-XIV - GT2021-330

7.1

 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 à une autorisation personnelle à la
Maison Oxygène vers l'autonomie pour l'utilisation du lot 1 035 918 du cadastre du
Québec, R.C.A.4V.Q. 203 (110, 51e Rue Est, quartier 4-6, district électoral de Saint-
Rodrigue) - GT2021-285

9.1

Deuxième période de questions des citoyens10.
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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 5 octobre 2021 à 17 h 30.

P.S.
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