
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 

PROCÈS-VERBAL  de la séance extraordinaire du conseil de
l'Arrondissement de Sainte-Foy - Sillery - Cap-Rouge, tenue le
vendredi 21 décembre 2018 à 10 h 30, à la salle du conseil du bureau
d'arrondissement, situé au 1130, route de l'Église, Québec.

 

 

Sont présents: Monsieur Rémy Normand, conseiller du district électoral
du Plateau et président de l'arrondissement
Madame Émilie Villeneuve, conseillère du district
électoral de Saint-Louis - Sillery
Madame Anne Corriveau, conseillère du district électoral
de la Pointe-de-Sainte-Foy
Madame Marie-Josée Savard, conseillère du district
électoral de Cap-Rouge - Laurentien

 

 
Sont également
présentes:

Madame Isabelle Dubois, directrice d'arrondissement
Me Noémie Valsan-Bélanger, assistante-greffière
d'arrondissement

 

 
Le président de l'arrondissement constate que le quorum est atteint et déclare
que la séance est ouverte.

 

CA3-2018-0270 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu d'adopter l'ordre du
jour, tel que déposé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période de questions des citoyens portant sur le point inscrit à l'ordre du
jour

 

  Aucune question.

 

Direction
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AM3-2018-0271 Avis de motion relatif au Règlement modifiant et abrogeant des
règlements sur la délégation de pouvoirs, la circulation, le stationnement et
d'autres matières suivant une réorganisation administrative de la Ville,
R.C.A.3V.Q. 238 - A3DA2018-033 

 

  Madame la conseillère Émilie Villeneuve donne avis qu'à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption le Règlement intérieur du conseil
d'arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur la délégation de
pouvoirs afin que certains fonctionnaires soient dorénavant titulaires de
certaines délégations et que d’autres ne le soient plus en raison de la
réorganisation administrative des arrondissements.

Le Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur la
circulation et le stationnement est également modifié afin de prévoir que le
responsable de l’application de ce règlement est dorénavant le directeur du
Service du transport et de la mobilité intelligente.

Enfin, considérant que le conseil de la ville aura désormais la compétence
exclusive relativement à la voirie, le Règlement de l’Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur la modification d’un trottoir ou d’une
bordure de rue est abrogé.

Le projet de règlement est déposé au conseil d'arrondissement.

 

Clôture

 

  Conformément aux dispositions de l'article 38 du Règlement intérieur du
conseil d'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur la régie
interne et la procédure d'assemblée, R.C.A.3V.Q. 1, le président de
l'arrondissement déclare la séance close à 10 h 33, puisque le conseil
d'arrondissement a disposé de toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Rémy Normand
Président de
l'arrondissement

  Noémie Valsan-Bélanger
Assistante-greffière
d'arrondissement
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