
 

 

 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

28 juin 2022 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.

Communications écrites au conseil3.

Liste des dépenses autorisées par un titulaire d'une délégation de dépenser pour le
mois de mai 2022

3.1

Pétition relative au projet de construction Maria-Goretti, situé au coin de l'avenue
Trudelle et du boulevard Cloutier, déposée le 16 juin 2022

3.2

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 à un règlement relatif au PIIA - 532, rue
Myriam, lot 1 426 460, district électoral de Louis-XIV - GT2022-287

5.1.1

Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA - 2413, rue des
Pruches, lot 1 281 193, district électoral des Monts - GT2022-288

5.1.2

Demandes assujetties à un règlement relatif aux PIIA :
• 776, rue des Calcédoines, lot 1 425 874, district électoral de Louis-XIV
• 1279, boulevard Louis-XIV, lot 3 346 713, district électoral de Louis-XIV
• 1499, boulevard Louis-XIV, lot 1 427 231, district électoral de Louis-XIV
• 880, avenue de Valence, lot 6 448 778, district électoral de Louis-XIV
• 9444, rue des Lièvres, lot 4 523 969, district électoral des Monts
• 259, rue Octave-Pépin, lot 1 120 091, district électoral des Monts 
 - GT2022-290

5.1.3

Loisirs, sports et vie communautaire5.2

Conclusion de l'avenant à l'entente signée le 26 mai 2020 entre la Ville de
Québec et l'organisme Regroupement Action Prévention Jeunesse des
Laurentides concernant le versement d'un soutien financier supplémentaire
pour l'année 2022  - LS2022-113

5.2.1

Versement de douze (12) subventions à onze (11) organismes pour des
demandes reçues dans les programmes de soutien financier offerts dans le
Cadre de soutien aux organismes reconnus - LS2022-124

5.2.2

C o n c l u s i o n  d ' u n e  e n t e n t e  e n t r e  l a  V i l l e  d e  Q u é b e c  e t
l'organisme Corporation de Loisirs secteur N.D.L. relativement à l'entretien
spécialisé et la surveillance des lieux et équipements récréatifs ou sportifs
pour la période du 1er avril 2022 au 30 avril 2024 (Dossier 78074) - AP2022-
561

5.2.3

Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et l'organisme Loisirs du
Jardin inc. relativement à l'entretien spécialisé et la surveillance de certains
lieux et équipements récréatifs ou sportifs pour la période du 1er avril 2022

5.2.4
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au 30 avril 2024 (Dossier 78081) - AP2022-569

Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et l'organisme Les Loisirs
Bourrassa inc. relativement à l'entretien spécialisé et la surveillance de
certains lieux et équipements récréatifs ou sportifs pour la période du 1er
avril 2022 au 30 avril 2024 (Dossier 78082) - AP2022-570

5.2.5

Circulation et stationnement5.3

Ordonnances numéros O-317 et O-318 concernant une modification aux
règles portant sur la circulation sur le réseau local relativement à la 47e Rue
Est, district électoral de Saint-Rodrigue - TM2022-084

5.3.1

Ordonnances numéros O-324, O-325 et O-326 concernant des modifications
aux règles portant sur la circulation sur le réseau local relativement à l'avenue
Trudelle, le boulevard Cloutier et l'avenue Paul-Comtois, district électoral de
Saint-Rodrigue - TM2022-136

5.3.2

Projet demandant à être exempté de l'obligation de fournir une case de
stationnement requise par le Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg
sur l'urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4 pour l'immeuble localisé au 7930 à 7934, 1re
Avenue, district électoral de Louis-XIV - TM2022-173

5.3.3

Autre5.4

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire6.

Matières nécessitant une consultation publique7.

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de dérogation mineure pour la
propriété sise au 1090, chemin de Château-Bigot, lot 5 221 601, quartier du Bourg-Royal (4-
3), district électoral des Monts

Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 1090, chemin de Château-
Bigot, lot 5 221 601, quartier du Bourg-Royal (4-3), district électoral des Monts -
GT2022-286

7.1

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande visant un règlement relatif aux
usages conditionnels pour la propriété sise au 1090, chemin de Château-Bigot, lot 5 221 601,
quartier du Bourg-Royal (4-3), district électoral des Monts

Demande visant un règlement relatif aux usages conditionnels pour la propriété sise
au 1090, chemin de Château-Bigot, lot 5 221 601, quartier du Bourg-Royal (4-3),
district électoral des Monts - GT2022-289

7.2

 8.

Projets de règlementa)

Avis de motionb)

Adoption des règlements9.

Adoption du Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg sur le stationnement
dans un garage, un parc de stationnement et sur un terrain géré par la Ville,
R.C.A.4V.Q.12 - TM2022-062

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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L'assistante-greffière
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    Andrée-Anne Turcotte

 

 

Veuillez noter que la prochaine séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement de
Charlesbourg se tiendra le mardi 5 juillet 2022, à 17 h 30, à la salle du conseil du bureau
d'arrondissement, rez-de-chaussée du 160, 76e Rue Est, Québec.

P.S.
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