
 

 

 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

5 juillet 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.

Rapport à la suite de l'exercice d'une délégation de pouvoir en vertu du Règlement
intérieur du conseil d'arrondissement de Charlesbourg sur la délégation de
pouvoirs, R.C.A.4V.Q. 2

3.1

Rapports de consultation publique et de la demande d'opinion au conseil de quartier
des Jésuites concernant le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme relativement à la
zone 44025Mc, R.C.A.4V.Q. 205 (7650, boulevard Henri-Bourassa, quartier des
Jésuites, district électoral de Louis-XIV)

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 - 1279,
boulevard Louis-XIV, lot 3 346 713, district électoral de Louis-XIV -
GT2022-310

5.1.1

Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA - 557, rue du
Calvados, lot 4 284 838, district électoral des Monts - GT2022-311

5.1.2

Loisirs, sports et vie communautaire5.2

Acquisition par la Ville de Québec d'une piste à rouleaux ("pumptrack ")
modulaire appartenant au Patro de Charlesbourg Inc. - LS2022-105

5.2.1

Abrogation de la résolution CA4-2022-0067 relative au versement d'une
subvention à l'organisme Loisirs de St-Rodrigue inc. dans le cadre du
programme de soutien financier à un événement local - LS2022-118

5.2.2

Autorisation pour le versement d'une subvention de 1 000 $ à
l'organisme Loisirs de St-Rodrigue inc. dans le cadre du programme de
soutien financier à un événement local pour la  réalisation de l'événement
« St-Rodrigue en fête » - LS2022-119

5.2.3

Versement de trois (3) subventions à trois (3) organismes pour des demandes
déposées dans le programme de Soutien aux dépenses de fonctionnement
offert dans le Cadre de soutien aux organismes reconnus - LS2022-133

5.2.4

Versement d'une subvention de 1 000 $ à l'organisme Corporation de loisirs
secteur N.D.L. dans le cadre du programme de soutien financier à un
événement local pour l'organisation de « N.D.L. en fête » - LS2022-144

5.2.5

Avis de modification numéro 1 relatif à l'entente entre la Ville de Québec et
l'organisme Corporation de Loisirs secteur N.D.L. pour l'entretien spécialisé
et la surveillance de certains lieux et équipements récréatifs ou sportifs, pour

5.2.6
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la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 (Dossier 76098) - AP2022-571

Circulation et stationnement5.3

Ordonnances numéros O–321 et O–322 concernant des modifications aux
règles portant sur la circulation sur le réseau local relativement au virage à
droite au feu rouge à plusieurs intersections, districts électoraux de Saint-
Rodrigue et des Monts - TM2022-188

5.3.1

Autre5.4

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire6.

Matières nécessitant une consultation publique7.

 8.

Projets de règlementa)

Adoption du projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement
de l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme relativement à la zone
44025Mc, R.C.A.4V.Q. 205 (7650, boulevard Henri-Bourassa, quartier des
Jésuites, district électoral de Louis-XIV)  - GT2022-223

a) 1

Avis de motionb)

Avis de motion relativement au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme relativement à la zone
44025Mc, R.C.A.4V.Q. 205 (7650, boulevard Henri-Bourassa, quartier des
Jésuites, district électoral de Louis-XIV)  - GT2022-223

b) 1

Avis de motion relativement au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Charlesbourg sur la tarification de biens et de services
et les autres frais relativement à la tarification des sports de glace et des
terrains de balle extérieurs, R.C.A.4V.Q. 211 et dépôt du projet de règlement
- LS2022-140

b) 2

Adoption des règlements9.

Deuxième période de questions des citoyens10.

Période d'intervention des membres du conseil11.

Clôture12.

 

 

   
L'assistante-greffière
d'arrondissement

   

    Andrée-Anne Turcotte

 

 

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

P.S.
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