
 

 

 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

22 septembre 2021 à 17 h 30

à la salle du conseil de l'Édifice Denis-Giguère, 305, rue Racine, 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 virements budgétaires pour le mois d'août 20213.1

Liste des dépenses pour le mois de juillet 20213.2

Matières nécessitant une consultation publique4.

Première période d'intervention des membres du Conseil5.

Première période de questions des citoyens6.

Propositions7.

Gestion du territoire7.1

Nomination de quatre membres pour siéger au sein du comité consultatif
d'urbanisme de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles - GT2021-375

7.1.1

Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA - 1634-1638, rue de
l'Éclair, lot 6 458 202 du cadastre du Québec, district électoral de Val-Bélair -
GT2021-347

7.1.2

Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA - 9400, rue John-
Simons, lot 6 450 511 projeté du cadastre du Québec, district électoral de Val-Bélair
- GT2021-348

7.1.3

Loisirs, sports et vie communautaire7.2

Circulation et stationnement7.3

Ordonnance numéro O-282 concernant des modifications aux règles portant sur la
circulation sur le réseau local relativement au chemin de la Passe, quartier Lac-Saint-
Charles, district Lac-Saint-Charles-Saint-Émile - TM2021-198

7.3.1

Autre7.4

Adoption du calendrier 2022 des séances du conseil de l'Arrondissement de La Haute
-Saint-Charles - A6DA2021-014

7.4.1

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire8.

Réglementation :9.

avis de motion et projets de règlementa)

adoption des règlementsb)

Deuxième période de questions des citoyens10.

Deuxième période d'intervention des membres du Conseil11.

Clôture12.
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L'assistante-greffière
d'arrondissement

   

    Karine Gingras-Royer

 

 

La prochaine séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles
aura lieu le mercredi 6 octobre 2021, à 17 h 30

P.S.
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