
 

 

 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

27 septembre 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 pouvoirs en vertu du Règlement
intérieur du conseil d'arrondissement de Charlesbourg sur la délégation de
pouvoirs, R.C.A.4V.Q. 2

3.1

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

3.2

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

Propositions5.

Gestion du territoire5.1

Approbation du projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme
relativement à la zone 41016Hd, R.C.A.4V.Q. 213 - (rues de Champéry,
Josée et de Sion, quartier Notre-Dame-des-Laurentides, district électoral des
Monts)  - GT2022-438

5.1.1

Approbation du projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme
relativement à la zone 41119Ha, R.C.A.4V.Q. 214 (rues Françoise-Encelin,
Isabelle-Doucinet, Ovila-Rhéaume, Prénoveau et Saint-Amour, quartier
Notre-Dame-des-Laurentides, district électoral des Monts) - GT2022-443

5.1.2

Demandes assujetties à un règlement relatif aux PIIA :
• 8335, boulevard Henri-Bourassa, lot 1 027 990, district électoral de Louis-
XIV
• 1279, boulevard Louis-XIV, lot 3 346 713, district électoral de Louis-XIV
• 1517, rue des Paradis-du-Bourg, lot 6 519 022, district électoral de Louis-
XIV
• 1521, rue des Paradis-du-Bourg, lot 6 519 021, district électoral de Louis-
XIV  - GT2022-441

5.1.3

Demandes assujetties à un règlement relatif aux PIIA :
• 133, rue Dorval, lot 6 518 165, district électoral des Monts
• 135, rue Dorval, lot 6 518 164, district électoral des Monts - GT2022-440

5.1.4

Loisirs, sports et vie communautaire5.2

Versement d'une subvention à l'organisme Les Loisirs Bourassa inc. dans le
cadre du programme de soutien financier à un événement local, pour la
réalisation de l'événement « Fête de quartier des Loisirs Bourassa - spécial
35e anniversaire » - LS2022-161

5.2.1

Conclusion d'un contrat entre la Ville de Québec et Go musique inc.
relativement à la vente d'un spectacle (Dossier 79130) - AP2022-610

5.2.2
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5.2.2



Versement de vingt-neuf (29) subventions à vingt-sept (27) organismes pour
des demandes déposées dans le programme de Soutien aux dépenses de
fonctionnement et dans les autres programmes du Cadre de soutien aux
organismes reconnus, pour la date de dépôt du 15 juin. - LS2022-158

5.2.3

Versement d'une subvention à l'organisme Corporation du Moulin des
Jésuites dans le cadre du programme de soutien financier à un événement
local - LS2022-170

5.2.4

Circulation et stationnement5.3

Ordonnance numéro O-323 concernant des modifications aux règles portant
sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue du
Monarque, district électoral des Monts - TM2022-129

5.3.1

Ordonnance numéro O-335 concernant des modifications aux règles portant
sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue Bigorre, district
électoral des Monts - TM2022-212

5.3.2

Ordonnance numéro O-337 concernant des modifications aux règles portant
sur le stationnement sur le réseau local relativement à la 5e Avenue Ouest,
district électoral de Saint-Rodrigue. - TM2022-220

5.3.3

Autre5.4

Adoption du calendrier 2023 des séances du conseil de l'Arrondissement de
Charlesbourg - A4DA2022-004

5.4.1

Subvention au Club des aînés actifs d'Orsainville pour la publication du
bottin de la saison 2022-2023 - A4DA2022-005

5.4.2

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 3637, rue des Pimbinas, lot 1 282 001, quartier 4-2, district électoral des
Monts

Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 3637, rue des Pimbinas, lot
1 282 001, quartier 4-2, district électoral des Monts - GT2022-439

7.1

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de dérogation mineure pour la
propriété sise aux 7480, 7490 et 7510, rue de l'Apogée, lot 6 414 048, quartier Notre-Dame-
des-Laurentides, district électoral des Monts

Demande de dérogation mineure pour la propriété sise aux 7480, 7490 et 7510, rue
de l'Apogée, lot 6 414 048, quartier Notre-Dame-des-Laurentides, district électoral
des Monts - GT2022-408

7.2

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de dérogation mineure pour la
propriété sise aux 235-237, 60e Rue Est, lot 1 149 022, quartier des Jésuites, district
électoral de Saint-Rodrigue

Demande de dérogation mineure pour la propriété sise aux 235-237, 60e Rue Est, lot
1 149 022, quartier des Jésuites, district électoral de Saint-Rodrigue - GT2022-364

7.3

 8.

Projets de règlementa)

Avis de motionb)

Adoption des règlements9.

Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Charlesbourg sur le
stationnement dans un garage, un parc de stationnement et sur un terrain géré par la Ville
relativement à certains stationnements, R.C.A.4V.Q. 210 - TM2022-264

9.1

Deuxième période de questions des citoyens10.
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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 25 octobre 2022, à 17 h 30, à la salle du conseil du
bureau d'arrondissement, située au rez-de-chaussée du 160, 76e Rue Est, Québec.

P.S.
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