
 

 

 

 

  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 31 juillet 2020 à 9 h 03, Visioconférence, Plateforme Zoom.

 

 

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 Marie-Josée Savard, conseillère du district
électoral de Cap-Rouge - Laurentien

 

 

Sont également
présents:

Me Noémie Valsan-Bélanger, assistante-greffière
d'arrondissement
Monsieur Stephan Bugay, directeur de la Division de la
gestion des matières résiduelles

 

 
Sont absentes: Madame Isabelle Dubois, directrice d'arrondissement

Madame Anne Corriveau, conseillère du district électoral
de la Pointe-de-Sainte-Foy

 

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

 

 

L’assistante-greffière indique que la séance se tient par visioconférence et
sans la présence du public, et ce, conformément aux arrêtés 2020-029 du 26
avril et 2020-049 du 4 juillet 2020 concernant l'ordonnance des mesures
visant à protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de
la COVID-19. Les personnes présentes peuvent prendre part aux discussions
et entendre clairement ce qui est dit.

 

CA3-2020-0157 Adoption de l'ordre du jour

 

  Conformément à l 'article 29 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, les membres du conseil consentent à
l'unanimité de suspendre certaines règles de procédure prévues au règlement,
et ainsi de retirer de l'ordre du jour la période de questions des citoyens
portant sur les points inscrits à l’ordre du jour au point 2.

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
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  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 31 juillet 2020 à 9 h 03, Visioconférence, Plateforme Zoom.

 

 

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 Marie-Josée Savard, conseillère du district
électoral de Cap-Rouge - Laurentien

 

 

Sont également
présents:

Me Noémie Valsan-Bélanger, assistante-greffière
d'arrondissement
Monsieur Stephan Bugay, directeur de la Division de la
gestion des matières résiduelles

 

 
Sont absentes: Madame Isabelle Dubois, directrice d'arrondissement

Madame Anne Corriveau, conseillère du district électoral
de la Pointe-de-Sainte-Foy

 

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

 

 

L’assistante-greffière indique que la séance se tient par visioconférence et
sans la présence du public, et ce, conformément aux arrêtés 2020-029 du 26
avril et 2020-049 du 4 juillet 2020 concernant l'ordonnance des mesures
visant à protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de
la COVID-19. Les personnes présentes peuvent prendre part aux discussions
et entendre clairement ce qui est dit.

 

CA3-2020-0157 Adoption de l'ordre du jour

 

  Conformément à l 'article 29 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, les membres du conseil consentent à
l'unanimité de suspendre certaines règles de procédure prévues au règlement,
et ainsi de retirer de l'ordre du jour la période de questions des citoyens
portant sur les points inscrits à l’ordre du jour au point 2.

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

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2020&Resolution=CA3-2020-0157.pdf


 

 

Propositions

 

   

 

Gestion du territoire

 

   

 

CA3-2020-0158 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 3061, rue
Michael-Connolly - District électoral du Plateau - GT2020-312 

 

  Considérant la recommandation favorable CCU3-2020-100 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 9 juillet 2020;

Considérant le respect partiel des objectifs et critères du Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme
R.C.A.3V.Q. 4;

Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu d'approuver les
plans d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la
demande de permis pour la construction d'une habitation isolée d'un
logement sur le lot projeté 6 338 147 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, correspondant au 3061, rue Michael-Connolly.

Ces plans sont approuvés sous réserve du respect des conditions suivantes :

Sur la façade, la maçonnerie de pierre Lafitt de Permacon, de couleur
Gris Scandina, doit être utilisée pour toute la portion du rez-de-chaussée
et le clin de fibre de bois de LP Canexel, de couleur Granite, doit être
utilisé pour toute la portion de l'étage;

■

 

La fenêtre de la chambre 3 à l'étage doit être déplacée sur le mur arrière;■

 

Un espace minimal d'un mètre doit être végétalisé entre l'aire de
stationnement et la ligne latérale gauche et l'empiètement de celle-ci doit
être maintenu à un maximum de 3 mètres devant la façade.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2020-0159 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 3067, rue
Michael-Connolly - District électoral du Plateau - GT2020-313 

 

  Considérant la recommandation favorable CCU3-2020-101 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 9 juillet 2020;

Considérant le respect partiel des objectifs et critères du Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme
R.C.A.3V.Q. 4;

Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
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Propositions

 

   

 

Gestion du territoire

 

   

 

CA3-2020-0158 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 3061, rue
Michael-Connolly - District électoral du Plateau - GT2020-312 

 

  Considérant la recommandation favorable CCU3-2020-100 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 9 juillet 2020;

Considérant le respect partiel des objectifs et critères du Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme
R.C.A.3V.Q. 4;

Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu d'approuver les
plans d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la
demande de permis pour la construction d'une habitation isolée d'un
logement sur le lot projeté 6 338 147 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, correspondant au 3061, rue Michael-Connolly.

Ces plans sont approuvés sous réserve du respect des conditions suivantes :

Sur la façade, la maçonnerie de pierre Lafitt de Permacon, de couleur
Gris Scandina, doit être utilisée pour toute la portion du rez-de-chaussée
et le clin de fibre de bois de LP Canexel, de couleur Granite, doit être
utilisé pour toute la portion de l'étage;

■

 

La fenêtre de la chambre 3 à l'étage doit être déplacée sur le mur arrière;■

 

Un espace minimal d'un mètre doit être végétalisé entre l'aire de
stationnement et la ligne latérale gauche et l'empiètement de celle-ci doit
être maintenu à un maximum de 3 mètres devant la façade.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2020-0159 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 3067, rue
Michael-Connolly - District électoral du Plateau - GT2020-313 

 

  Considérant la recommandation favorable CCU3-2020-101 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 9 juillet 2020;

Considérant le respect partiel des objectifs et critères du Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme
R.C.A.3V.Q. 4;

Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
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par madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu d'approuver les
plans d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la
demande de permis pour la construction d'une habitation isolée d'un
logement sur le lot projeté 6 338 148 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, correspondant au 3067, rue Michael-Connolly.

Ces plans sont approuvés sous réserve du respect des conditions suivantes :

Sur la façade, la maçonnerie de pierre Lafitt de Permacon, de couleur
Noir Rockland, doit être utilisée pour toute la portion du rez-de-chaussée
et le clin de fibre de bois de LP Canexel, de couleur Gris brume, doit
l'être pour toute la portion de l'étage;

■

 

La fenêtre de la chambre 3 à l'étage doit être déplacée sur le mur arrière;■

 

La fenêtre de la chambre 2 à l'étage doit être déplacée sur la façade, dans
l'alignement de celle de la salle à manger;

■

 

Les branchements d'aqueduc et d'égouts doivent être positionnés à une
distance maximale de 5 mètres de la ligne latérale gauche.

■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2020-0160 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 1302, avenue
Pasteur - District électoral de Saint-Louis–Sillery - GT2020-314 

 

  Considérant la recommandation défavorable CCU3-2020-103 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 9 juillet 2020;

Considérant le respect partiel des objectifs et critères du Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme
R.C.A.3V.Q. 4;

Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu de refuser les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la demande de
permis pour la construction d'une habitation unifamiliale isolée de deux
étages sur le lot 2 076 345 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, correspondant au 1302, avenue Pasteur.

Ces plans sont refusés pour les raisons suivantes :

La façade du bâtiment projeté n'est pas alignée avec celles des bâtiments
principaux voisins;

■

 

Les plans ne permettent pas de préserver l'intimité des cours arrière des
lots voisins, principalement celle du voisin de droite;

■

 

Le projet ne prévoit aucune plantation en cour latérale;■

 

Le remblai proposé ne vise pas à harmoniser le niveau de sol avec celui
des lots voisins.

■
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par madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu d'approuver les
plans d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la
demande de permis pour la construction d'une habitation isolée d'un
logement sur le lot projeté 6 338 148 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, correspondant au 3067, rue Michael-Connolly.

Ces plans sont approuvés sous réserve du respect des conditions suivantes :

Sur la façade, la maçonnerie de pierre Lafitt de Permacon, de couleur
Noir Rockland, doit être utilisée pour toute la portion du rez-de-chaussée
et le clin de fibre de bois de LP Canexel, de couleur Gris brume, doit
l'être pour toute la portion de l'étage;

■

 

La fenêtre de la chambre 3 à l'étage doit être déplacée sur le mur arrière;■

 

La fenêtre de la chambre 2 à l'étage doit être déplacée sur la façade, dans
l'alignement de celle de la salle à manger;

■

 

Les branchements d'aqueduc et d'égouts doivent être positionnés à une
distance maximale de 5 mètres de la ligne latérale gauche.

■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2020-0160 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 1302, avenue
Pasteur - District électoral de Saint-Louis–Sillery - GT2020-314 

 

  Considérant la recommandation défavorable CCU3-2020-103 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 9 juillet 2020;

Considérant le respect partiel des objectifs et critères du Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme
R.C.A.3V.Q. 4;

Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu de refuser les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la demande de
permis pour la construction d'une habitation unifamiliale isolée de deux
étages sur le lot 2 076 345 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, correspondant au 1302, avenue Pasteur.

Ces plans sont refusés pour les raisons suivantes :

La façade du bâtiment projeté n'est pas alignée avec celles des bâtiments
principaux voisins;

■

 

Les plans ne permettent pas de préserver l'intimité des cours arrière des
lots voisins, principalement celle du voisin de droite;

■

 

Le projet ne prévoit aucune plantation en cour latérale;■

 

Le remblai proposé ne vise pas à harmoniser le niveau de sol avec celui
des lots voisins.

■
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Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2020-0161 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 2424, rue
Narcisse-Pérodeau - District électoral de Saint-Louis–Sillery - GT2020-
315 

 

  Considérant la recommandation favorable CCU3-2020-106 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 9 juillet 2020;

Considérant le respect partiel des objectifs et critères du Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme
R.C.A.3V.Q. 4;

Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la demande de
permis pour la construction d'une habitation unifamiliale isolée sur le lot 6
181 446 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
correspondant au 2424, rue Narcisse-Pérodeau.

Ces plans sont approuvés sous réserve du respect des conditions suivantes :

Augmenter la marge avant de 40 centimètres;■

 

Conserver la végétation le long de la ligne latérale gauche, en cour
arrière, et celle le long de la ligne arrière de lot;

■

 

Conserver tel quel le niveau actuel du sol à proximité des arbres et
protéger ceux-ci;

■

 

Remplacer l'arbre à proximité de l'aire de stationnement (numéro 104)
par un nouveau;

■

 

Idéalement, déplacer l'entrée de service à proximité de l'aire de
stationnement afin de conserver les arbres en cour avant. Dans le cas où
l'entrée de service serait déjà installée dans l'emprise, des mesures de
protection devront être prises afin d'assurer la survie des arbres comme
modifier la localisation du branchement dans le bâtiment ou réduire la
largeur de la tranchée;

■

 

Respecter les mesures de protection émises par la Division de la
foresterie urbaine afin de protéger les arbres à conserver.

■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2020-0162 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 960, rue Liénard
- District électoral de Saint-Louis–Sillery - GT2020-316 
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Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2020-0161 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 2424, rue
Narcisse-Pérodeau - District électoral de Saint-Louis–Sillery - GT2020-
315 

 

  Considérant la recommandation favorable CCU3-2020-106 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 9 juillet 2020;

Considérant le respect partiel des objectifs et critères du Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme
R.C.A.3V.Q. 4;

Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la demande de
permis pour la construction d'une habitation unifamiliale isolée sur le lot 6
181 446 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
correspondant au 2424, rue Narcisse-Pérodeau.

Ces plans sont approuvés sous réserve du respect des conditions suivantes :

Augmenter la marge avant de 40 centimètres;■

 

Conserver la végétation le long de la ligne latérale gauche, en cour
arrière, et celle le long de la ligne arrière de lot;

■

 

Conserver tel quel le niveau actuel du sol à proximité des arbres et
protéger ceux-ci;

■

 

Remplacer l'arbre à proximité de l'aire de stationnement (numéro 104)
par un nouveau;

■

 

Idéalement, déplacer l'entrée de service à proximité de l'aire de
stationnement afin de conserver les arbres en cour avant. Dans le cas où
l'entrée de service serait déjà installée dans l'emprise, des mesures de
protection devront être prises afin d'assurer la survie des arbres comme
modifier la localisation du branchement dans le bâtiment ou réduire la
largeur de la tranchée;

■

 

Respecter les mesures de protection émises par la Division de la
foresterie urbaine afin de protéger les arbres à conserver.

■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2020-0162 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 960, rue Liénard
- District électoral de Saint-Louis–Sillery - GT2020-316 

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2020&Resolution=CA3-2020-0161.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_territoire&Annee=2020&Sommaire=GT2020-315.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_territoire&Annee=2020&Sommaire=GT2020-315.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2020&Resolution=CA3-2020-0162.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_territoire&Annee=2020&Sommaire=GT2020-316.pdf


  Considérant la recommandation défavorable CCU3-2020-107 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 9 juillet 2020;

Considérant le respect partiel des objectifs et critères du Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme
R.C.A.3V.Q. 4;

Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu de refuser les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la demande de
permis pour la modification du bâtiment principal et l'aménagement des
cours dans le cadre de la construction d'une habitation multifamiliale isolée
sur le lot 2 073 953 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, correspondant au 960, rue Liénard.

Ces plans sont refusés pour les motifs suivants :

Les modifications sur la façade du bâtiment ne permettent pas d'atteindre
l'objectif de promouvoir une architecture de qualité;

■

 

L'aménagement de l'aire d'entreposage des matières résiduelles ne
permet pas de mettre en valeur les espaces libres et visibles de la rue et
ne favorise pas un aménagement de qualité compatible avec
l'architecture du bâtiment.

■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2020-0163 Approbation du projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l'urbanisme relativement à plusieurs zones situées dans le quartier de Cap-
Rouge, R.C.A.3V.Q. 285 (District électoral de Cap-Rouge–Laurentien -
Quartier du Cap-Rouge) et remplacement de l'assemblée publique de
consultation par une consultation écrite aux fins de la continuité du
processus d'adoption - GT2020-330 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu :

D'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l'urbanisme relativement à plusieurs zones situées dans le quartier du
Cap-Rouge, R.C.A.3V.Q. 285;

■

 

De remplacer l'assemblée publique de consultation par une consultation
écrite aux fins de la continuité du processus d'adoption et d’autoriser la
poursuite de la procédure référendaire avec les adaptations nécessaires
prévues à l'arrêté numéro 2020-033 de la ministre de la Santé et des
Services sociaux du Québec en date du 7 mai 2020 concernant
l'ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la population dans
la situation de pandémie de la COVID-19.

■

 

CA3-2020-0164 Approbation du projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l'urbanisme relativement à plusieurs zones situées dans le quartier de
l 'Aéropor t ,  R .C.A.3V.Q.  284  (Dis tr ic t  é lec tora l  de  Cap-
Rouge–Laurentien - Quartier de l'Aéroport) et remplacement de
l'assemblée publique de consultation par une consultation écrite aux fins
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  Considérant la recommandation défavorable CCU3-2020-107 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 9 juillet 2020;

Considérant le respect partiel des objectifs et critères du Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme
R.C.A.3V.Q. 4;

Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu de refuser les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la demande de
permis pour la modification du bâtiment principal et l'aménagement des
cours dans le cadre de la construction d'une habitation multifamiliale isolée
sur le lot 2 073 953 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, correspondant au 960, rue Liénard.

Ces plans sont refusés pour les motifs suivants :

Les modifications sur la façade du bâtiment ne permettent pas d'atteindre
l'objectif de promouvoir une architecture de qualité;

■

 

L'aménagement de l'aire d'entreposage des matières résiduelles ne
permet pas de mettre en valeur les espaces libres et visibles de la rue et
ne favorise pas un aménagement de qualité compatible avec
l'architecture du bâtiment.

■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2020-0163 Approbation du projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l'urbanisme relativement à plusieurs zones situées dans le quartier de Cap-
Rouge, R.C.A.3V.Q. 285 (District électoral de Cap-Rouge–Laurentien -
Quartier du Cap-Rouge) et remplacement de l'assemblée publique de
consultation par une consultation écrite aux fins de la continuité du
processus d'adoption - GT2020-330 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu :

D'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l'urbanisme relativement à plusieurs zones situées dans le quartier du
Cap-Rouge, R.C.A.3V.Q. 285;

■

 

De remplacer l'assemblée publique de consultation par une consultation
écrite aux fins de la continuité du processus d'adoption et d’autoriser la
poursuite de la procédure référendaire avec les adaptations nécessaires
prévues à l'arrêté numéro 2020-033 de la ministre de la Santé et des
Services sociaux du Québec en date du 7 mai 2020 concernant
l'ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la population dans
la situation de pandémie de la COVID-19.

■

 

CA3-2020-0164 Approbation du projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l'urbanisme relativement à plusieurs zones situées dans le quartier de
l 'Aéropor t ,  R .C.A.3V.Q.  284  (Dis tr ic t  é lec tora l  de  Cap-
Rouge–Laurentien - Quartier de l'Aéroport) et remplacement de
l'assemblée publique de consultation par une consultation écrite aux fins
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de la continuité du processus d'adoption - GT2020-329 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu :

D'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l'urbanisme relativement à plusieurs zones situées dans le quartier de
l'Aéroport, R.C.A.3V.Q. 284;

■

 

De remplacer l'assemblée publique de consultation par une consultation
écrite aux fins de la continuité du processus d'adoption et d’autoriser la
poursuite de la procédure référendaire avec les adaptations nécessaires
prévues à l'arrêté numéro 2020-033 de la ministre de la Santé et des
Services sociaux du Québec en date du 7 mai 2020 concernant
l'ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la population dans
la situation de pandémie de la COVID-19. 

■

 

CA3-2020-0165 Approbation du projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l'urbanisme relativement à plusieurs zones situées dans le quartier de la
Pointe-de-Sainte-Foy, R.C.A.3V.Q. 283 (District électoral de la Pointe-de
-Sainte-Foy - Quartier de la Pointe-de-Sainte-Foy) et remplacement de
l'assemblée publique de consultation par une consultation écrite aux fins
de la continuité du processus d'adoption - GT2020-328 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu :

D'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l'urbanisme relativement à plusieurs zones situées dans le quartier de la
Pointe-de-Sainte-Foy, R.C.A.3V.Q. 283;

■

 

De remplacer l'assemblée publique de consultation par une consultation
écrite aux fins de la continuité du processus d'adoption et d’autoriser la
poursuite de la procédure référendaire avec les adaptations nécessaires
prévues à l'arrêté numéro 2020-033 de la ministre de la Santé et des
Services sociaux du Québec en date du 7 mai 2020 concernant
l'ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la population dans
la situation de pandémie de la COVID-19.

■

 

CA3-2020-0166 Approbation du projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l'urbanisme relativement à plusieurs zones situées dans le quartier du
Plateau, R.C.A.3V.Q. 282 (Districts électoraux de la Pointe-de-Sainte-
Foy et du Plateau - Quartier du Plateau) et remplacement de l'assemblée
publique de consultation par une consultation écrite aux fins de la
continuité du processus d'adoption - GT2020-327 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu :

D'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l'urbanisme relativement à plusieurs zones situées dans le quartier du
Plateau, R.C.A.3V.Q. 282;

■
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de la continuité du processus d'adoption - GT2020-329 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu :

D'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l'urbanisme relativement à plusieurs zones situées dans le quartier de
l'Aéroport, R.C.A.3V.Q. 284;

■

 

De remplacer l'assemblée publique de consultation par une consultation
écrite aux fins de la continuité du processus d'adoption et d’autoriser la
poursuite de la procédure référendaire avec les adaptations nécessaires
prévues à l'arrêté numéro 2020-033 de la ministre de la Santé et des
Services sociaux du Québec en date du 7 mai 2020 concernant
l'ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la population dans
la situation de pandémie de la COVID-19. 

■

 

CA3-2020-0165 Approbation du projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l'urbanisme relativement à plusieurs zones situées dans le quartier de la
Pointe-de-Sainte-Foy, R.C.A.3V.Q. 283 (District électoral de la Pointe-de
-Sainte-Foy - Quartier de la Pointe-de-Sainte-Foy) et remplacement de
l'assemblée publique de consultation par une consultation écrite aux fins
de la continuité du processus d'adoption - GT2020-328 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu :

D'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l'urbanisme relativement à plusieurs zones situées dans le quartier de la
Pointe-de-Sainte-Foy, R.C.A.3V.Q. 283;

■

 

De remplacer l'assemblée publique de consultation par une consultation
écrite aux fins de la continuité du processus d'adoption et d’autoriser la
poursuite de la procédure référendaire avec les adaptations nécessaires
prévues à l'arrêté numéro 2020-033 de la ministre de la Santé et des
Services sociaux du Québec en date du 7 mai 2020 concernant
l'ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la population dans
la situation de pandémie de la COVID-19.

■

 

CA3-2020-0166 Approbation du projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l'urbanisme relativement à plusieurs zones situées dans le quartier du
Plateau, R.C.A.3V.Q. 282 (Districts électoraux de la Pointe-de-Sainte-
Foy et du Plateau - Quartier du Plateau) et remplacement de l'assemblée
publique de consultation par une consultation écrite aux fins de la
continuité du processus d'adoption - GT2020-327 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu :

D'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l'urbanisme relativement à plusieurs zones situées dans le quartier du
Plateau, R.C.A.3V.Q. 282;

■
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De remplacer l'assemblée publique de consultation par une consultation
écrite aux fins de la continuité du processus d'adoption et d’autoriser la
poursuite de la procédure référendaire avec les adaptations nécessaires
prévues à l'arrêté numéro 2020-033 de la ministre de la Santé et des
Services sociaux du Québec en date du 7 mai 2020 concernant
l'ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la population dans
la situation de pandémie de la COVID-19.

■

 

CA3-2020-0167 Approbation du projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l'urbanisme relativement aux zones 33005Ha, 33006Mc, 33027Ha et
33724Ha situées dans le quartier de Saint-Louis, R.C.A.3V.Q. 281
(District électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy - Quartier de Saint-Louis)
et remplacement de l'assemblée publique de consultation par une
consultation écrite aux fins de la continuité du processus d'adoption -
GT2020-326 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu :

D'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l'urbanisme relativement aux zones 33005Ha, 33006Mc, 33027Ha et
33724Ha situées dans le quartier de Saint-Louis, R.C.A.3V.Q. 281;

■

 

De remplacer l'assemblée publique de consultation par une consultation
écrite aux fins de la continuité du processus d'adoption et d’autoriser la
poursuite de la procédure référendaire avec les adaptations nécessaires
prévues à l'arrêté numéro 2020-033 de la ministre de la Santé et des
Services sociaux du Québec en date du 7 mai 2020 concernant
l'ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la population dans
la situation de pandémie de la COVID-19.

■

 

CA3-2020-0168 Approbation du projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l'urbanisme relativement à plusieurs zones situées dans le quartier de la
Cité-Universitaire, R.C.A.3V.Q. 280 (Districts électoraux du Plateau et de
Saint-Louis–Sillery - Quartier de la Cité-Universitaire) et remplacement
de l'assemblée publique de consultation par une consultation écrite aux
fins de la continuité du processus d'adoption - GT2020-325 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu :

D'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l'urbanisme relativement à plusieurs zones situées dans le quartier de la
Cité-Universitaire, R.C.A.3V.Q. 280;

■

 

De remplacer l'assemblée publique de consultation par une consultation
écrite aux fins de la continuité du processus d'adoption et d’autoriser la
poursuite de la procédure référendaire avec les adaptations nécessaires
prévues à l'arrêté numéro 2020-033 de la ministre de la Santé et des
Services sociaux du Québec en date du 7 mai 2020 concernant
l'ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la population dans
la situation de pandémie de la COVID-19.

■

 

CA3-2020-0169 Approbation du projet de modification intitulé Règlement modifiant le
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De remplacer l'assemblée publique de consultation par une consultation
écrite aux fins de la continuité du processus d'adoption et d’autoriser la
poursuite de la procédure référendaire avec les adaptations nécessaires
prévues à l'arrêté numéro 2020-033 de la ministre de la Santé et des
Services sociaux du Québec en date du 7 mai 2020 concernant
l'ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la population dans
la situation de pandémie de la COVID-19.

■

 

CA3-2020-0167 Approbation du projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l'urbanisme relativement aux zones 33005Ha, 33006Mc, 33027Ha et
33724Ha situées dans le quartier de Saint-Louis, R.C.A.3V.Q. 281
(District électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy - Quartier de Saint-Louis)
et remplacement de l'assemblée publique de consultation par une
consultation écrite aux fins de la continuité du processus d'adoption -
GT2020-326 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu :

D'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l'urbanisme relativement aux zones 33005Ha, 33006Mc, 33027Ha et
33724Ha situées dans le quartier de Saint-Louis, R.C.A.3V.Q. 281;

■

 

De remplacer l'assemblée publique de consultation par une consultation
écrite aux fins de la continuité du processus d'adoption et d’autoriser la
poursuite de la procédure référendaire avec les adaptations nécessaires
prévues à l'arrêté numéro 2020-033 de la ministre de la Santé et des
Services sociaux du Québec en date du 7 mai 2020 concernant
l'ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la population dans
la situation de pandémie de la COVID-19.

■

 

CA3-2020-0168 Approbation du projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l'urbanisme relativement à plusieurs zones situées dans le quartier de la
Cité-Universitaire, R.C.A.3V.Q. 280 (Districts électoraux du Plateau et de
Saint-Louis–Sillery - Quartier de la Cité-Universitaire) et remplacement
de l'assemblée publique de consultation par une consultation écrite aux
fins de la continuité du processus d'adoption - GT2020-325 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu :

D'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l'urbanisme relativement à plusieurs zones situées dans le quartier de la
Cité-Universitaire, R.C.A.3V.Q. 280;

■

 

De remplacer l'assemblée publique de consultation par une consultation
écrite aux fins de la continuité du processus d'adoption et d’autoriser la
poursuite de la procédure référendaire avec les adaptations nécessaires
prévues à l'arrêté numéro 2020-033 de la ministre de la Santé et des
Services sociaux du Québec en date du 7 mai 2020 concernant
l'ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la population dans
la situation de pandémie de la COVID-19.

■

 

CA3-2020-0169 Approbation du projet de modification intitulé Règlement modifiant le
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Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l'urbanisme relativement à plusieurs zones situées dans le quartier de
Sillery, R.C.A.3V.Q. 279 (District électoral de Saint-Louis–Sillery -
Quartier de Silley) et remplacement de l'assemblée publique de
consultation par une consultation écrite aux fins de la continuité du
processus d'adoption - GT2020-324 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu :

D'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l'urbanisme relativement à plusieurs zones situées dans le quartier de
Sillery, R.C.A.3V.Q. 279;

■

 

De remplacer l'assemblée publique de consultation par une consultation
écrite aux fins de la continuité du processus d'adoption et d’autoriser la
poursuite de la procédure référendaire avec les adaptations nécessaires
prévues à l'arrêté numéro 2020-033 de la ministre de la Santé et des
Services sociaux du Québec en date du 7 mai 2020 concernant
l'ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la population dans
la situation de pandémie de la COVID-19.

■

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

CA3-2020-0170 Subvention à l'Association de tennis de Sainte-Foy–Sillery à titre d'aide
financière en tant qu'organisme reconnu pour l'année 2020 - LS2020-
142   (CT-2488786)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu de verser une
subvention de 809 $ à l'Association de tennis de Sainte-Foy–Sillery
pour l'achat de matériel et d'équipement, à titre d'aide financière en tant
qu'organisme reconnu pour l'année 2020.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2020-0171 Subvention à l'Association des proches aidants de la Capitale-Nationale à
titre d'aide financière en tant qu'organisme reconnu pour l'année 2020 -
LS2020-142   (CT-2488786)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu de verser une
subvention de 1 920 $ à l'Association des proches aidants de la Capitale-
Nationale pour l'achat de matériel et d'équipement, à titre d'aide financière en
tant qu'organisme reconnu pour l'année 2020.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2020-0172 Subvention à La Maison des jeunes de Sillery - L'Élément inc. à titre
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Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l'urbanisme relativement à plusieurs zones situées dans le quartier de
Sillery, R.C.A.3V.Q. 279 (District électoral de Saint-Louis–Sillery -
Quartier de Silley) et remplacement de l'assemblée publique de
consultation par une consultation écrite aux fins de la continuité du
processus d'adoption - GT2020-324 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu :

D'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l'urbanisme relativement à plusieurs zones situées dans le quartier de
Sillery, R.C.A.3V.Q. 279;

■

 

De remplacer l'assemblée publique de consultation par une consultation
écrite aux fins de la continuité du processus d'adoption et d’autoriser la
poursuite de la procédure référendaire avec les adaptations nécessaires
prévues à l'arrêté numéro 2020-033 de la ministre de la Santé et des
Services sociaux du Québec en date du 7 mai 2020 concernant
l'ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la population dans
la situation de pandémie de la COVID-19.

■

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

CA3-2020-0170 Subvention à l'Association de tennis de Sainte-Foy–Sillery à titre d'aide
financière en tant qu'organisme reconnu pour l'année 2020 - LS2020-
142   (CT-2488786)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu de verser une
subvention de 809 $ à l'Association de tennis de Sainte-Foy–Sillery
pour l'achat de matériel et d'équipement, à titre d'aide financière en tant
qu'organisme reconnu pour l'année 2020.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2020-0171 Subvention à l'Association des proches aidants de la Capitale-Nationale à
titre d'aide financière en tant qu'organisme reconnu pour l'année 2020 -
LS2020-142   (CT-2488786)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu de verser une
subvention de 1 920 $ à l'Association des proches aidants de la Capitale-
Nationale pour l'achat de matériel et d'équipement, à titre d'aide financière en
tant qu'organisme reconnu pour l'année 2020.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2020-0172 Subvention à La Maison des jeunes de Sillery - L'Élément inc. à titre
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d'aide financière en tant qu'organisme reconnu pour l'année 2020 -
LS2020-142   (CT-2488786)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu de verser une
subvention de 1 400 $ à La Maison des jeunes de Sillery - L'Élément
inc. pour la refonte d'un site web, à titre d'aide financière en tant
qu'organisme reconnu pour l'année 2020.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2020-0173 Subvention à La Sinfonia inc. orchestre de chambre à titre d'aide
financière en tant qu'organisme reconnu pour l'année 2020 - LS2020-
142   (CT-2488786)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu de verser une
subvention de 1 958 $ à La Sinfonia inc. orchestre de chambre pour l'achat
de matériel et d'équipement, à titre d'aide financière en tant qu'organisme
reconnu pour l'année 2020.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2020-0174 Subvention à La Société d'histoire de Sillery à titre d'aide financière en
tant qu'organisme reconnu pour l'année 2020 - LS2020-142   (CT-
2488786)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu de verser une
subvention de 1 280 $ à La Société d'histoire de Sillery pour l'achat de
matériel et d'équipement, à titre d'aide financière en tant qu'organisme
reconnu pour l'année 2020.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2020-0175 Subvention à La Société historique du Cap-Rouge à titre d'aide financière
en tant qu'organisme reconnu pour l'année 2020 - LS2020-142   (CT-
2488786)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu de verser une
subvention de 5 000 $ à La Société historique du Cap-Rouge pour la
réalisation d'un projet d'exposition virtuelle, à titre d'aide financière en tant
qu'organisme reconnu pour l'année 2020.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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d'aide financière en tant qu'organisme reconnu pour l'année 2020 -
LS2020-142   (CT-2488786)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu de verser une
subvention de 1 400 $ à La Maison des jeunes de Sillery - L'Élément
inc. pour la refonte d'un site web, à titre d'aide financière en tant
qu'organisme reconnu pour l'année 2020.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2020-0173 Subvention à La Sinfonia inc. orchestre de chambre à titre d'aide
financière en tant qu'organisme reconnu pour l'année 2020 - LS2020-
142   (CT-2488786)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu de verser une
subvention de 1 958 $ à La Sinfonia inc. orchestre de chambre pour l'achat
de matériel et d'équipement, à titre d'aide financière en tant qu'organisme
reconnu pour l'année 2020.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2020-0174 Subvention à La Société d'histoire de Sillery à titre d'aide financière en
tant qu'organisme reconnu pour l'année 2020 - LS2020-142   (CT-
2488786)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu de verser une
subvention de 1 280 $ à La Société d'histoire de Sillery pour l'achat de
matériel et d'équipement, à titre d'aide financière en tant qu'organisme
reconnu pour l'année 2020.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2020-0175 Subvention à La Société historique du Cap-Rouge à titre d'aide financière
en tant qu'organisme reconnu pour l'année 2020 - LS2020-142   (CT-
2488786)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu de verser une
subvention de 5 000 $ à La Société historique du Cap-Rouge pour la
réalisation d'un projet d'exposition virtuelle, à titre d'aide financière en tant
qu'organisme reconnu pour l'année 2020.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA3-2020-0176 Subvention à la Ludothèque de Sainte-Foy à titre d'aide financière en
tant qu'organisme reconnu pour l'année 2020 - LS2020-142   (CT-
2488786)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu de verser une
subvention de 3 856 $ à la Ludothèque de Sainte-Foy pour la refonte d'un site
web, à titre d'aide financière en tant qu'organisme reconnu pour l'année 2020.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Avis de motion et projets de règlements

 

   

 

AM3-2020-0177 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme
relativement à plusieurs zones situées dans le quartier de Cap-Rouge,
R.C.A.3V.Q. 285 - District électoral de Cap-Rouge–Laurentien -
Quartier du Cap-Rouge - GT2020-330 

 

  Avis de motion est donné par madame la conseillère Marie-Josée Savard
qu'à une prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement
modifiant le Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge sur l’urbanisme relativement aux zones 37036Mb, 37038Ha,
37105Ha, 37127Ha, 37207Ha, 37220Mb, 37224Mb, 37228Cb, 37229Mb et
37233Mb situées dans le quartier du Cap-Rouge.

Dans ces zones, des modifications sont apportées quant à la hauteur et au
nombre d’étages d’un bâtiment principal, aux marges latérales et au
pourcentage minimal d’aire verte.

Ces modifications sont décrites dans le projet de règlement R.C.A.3V.Q. 285
déposé à la présente séance.

 

AM3-2020-0178 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme
relativement à plusieurs zones situées dans le quartier de l'Aéroport,
R.C.A.3V.Q. 284 - District électoral de Cap-Rouge–Laurentien -
Quartier de l'Aéroport - GT2020-329 

 

  Avis de motion est donné par madame la conseillère Marie-Josée
Savard qu’à une prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement
modifiant le Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge sur l’urbanisme relativement aux zones 36301Ha, 36304Cb,
36312Hb, 36313Cb et 36401Cb situées dans le quartier de l’Aéroport.

D’abord, la zone 36463Ha est créée à même une partie de la zone 36301Ha
afin d’appliquer sur cette partie du territoire les normes prévues pour cette
nouvelle zone.

Également, dans les zones existantes mentionnées, des modifications sont
apportées relativement aux usages autorisés, à la hauteur d’un bâtiment
principal ainsi qu’à la gestion des usages et des bâtiments dérogatoires
protégés par droits acquis.
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CA3-2020-0176 Subvention à la Ludothèque de Sainte-Foy à titre d'aide financière en
tant qu'organisme reconnu pour l'année 2020 - LS2020-142   (CT-
2488786)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu de verser une
subvention de 3 856 $ à la Ludothèque de Sainte-Foy pour la refonte d'un site
web, à titre d'aide financière en tant qu'organisme reconnu pour l'année 2020.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Avis de motion et projets de règlements

 

   

 

AM3-2020-0177 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme
relativement à plusieurs zones situées dans le quartier de Cap-Rouge,
R.C.A.3V.Q. 285 - District électoral de Cap-Rouge–Laurentien -
Quartier du Cap-Rouge - GT2020-330 

 

  Avis de motion est donné par madame la conseillère Marie-Josée Savard
qu'à une prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement
modifiant le Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge sur l’urbanisme relativement aux zones 37036Mb, 37038Ha,
37105Ha, 37127Ha, 37207Ha, 37220Mb, 37224Mb, 37228Cb, 37229Mb et
37233Mb situées dans le quartier du Cap-Rouge.

Dans ces zones, des modifications sont apportées quant à la hauteur et au
nombre d’étages d’un bâtiment principal, aux marges latérales et au
pourcentage minimal d’aire verte.

Ces modifications sont décrites dans le projet de règlement R.C.A.3V.Q. 285
déposé à la présente séance.

 

AM3-2020-0178 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme
relativement à plusieurs zones situées dans le quartier de l'Aéroport,
R.C.A.3V.Q. 284 - District électoral de Cap-Rouge–Laurentien -
Quartier de l'Aéroport - GT2020-329 

 

  Avis de motion est donné par madame la conseillère Marie-Josée
Savard qu’à une prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement
modifiant le Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge sur l’urbanisme relativement aux zones 36301Ha, 36304Cb,
36312Hb, 36313Cb et 36401Cb situées dans le quartier de l’Aéroport.

D’abord, la zone 36463Ha est créée à même une partie de la zone 36301Ha
afin d’appliquer sur cette partie du territoire les normes prévues pour cette
nouvelle zone.

Également, dans les zones existantes mentionnées, des modifications sont
apportées relativement aux usages autorisés, à la hauteur d’un bâtiment
principal ainsi qu’à la gestion des usages et des bâtiments dérogatoires
protégés par droits acquis.
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Ces modifications sont décrites dans le projet de règlement R.C.A.3V.Q. 284
déposé à la présente séance.

 

AM3-2020-0179 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme
relativement à plusieurs zones situées dans le quartier de la Pointe-de-
Sainte-Foy, R.C.A.3V.Q. 283 - District électoral de la Pointe-de-Sainte-
Foy - Quartier de la Pointe-de-Sainte-Foy - GT2020-328 

 

  Avis de motion est donné par madame la conseillère Marie-Josée
Savard qu’à une prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement
modifiant le Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge sur l’urbanisme relativement aux zones 35205Hb, 35210Mc,
35211Mc, 35212Mc, 35214Mc, 35706Mc, 35707Mc et 35713Mc situées
dans le quartier de la Pointe-de-Sainte-Foy.

Le plan de zonage est modifié relativement à la 35214Mc, puisque la
référence alphanumérique devient « 35214Mb », soit « mixte de quartier ».

Dans les zones déjà mentionnées, des modifications sont apportées
relativement aux usages autorisés, à la hauteur et au nombre d’étages
maximal d’un bâtiment principal, aux marges, au pourcentage minimal d’aire
verte ainsi qu’à la gestion des bâtiments dérogatoires protégés par droits
acquis.

Ces modifications sont décrites dans le projet de règlement R.C.A.3V.Q. 283
déposé à la présente séance.

 

AM3-2020-0180 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme
relativement à plusieurs zones situées dans le quartier du Plateau,
R.C.A.3V.Q. 282 - Districts électoraux de la Pointe-de-Sainte-Foy et du
Plateau - Quartier du Plateau - GT2020-327 

 

  Avis de motion est donné par madame la conseillère Marie-Josée
Savard qu’à une prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement
modifiant le Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge sur l’urbanisme relativement aux zones 34001Ha, 34006Hb,
34008Hb, 34017Hb, 34018Mc, 34204Hc, 34507Mc, 34508Cc, 34509Cc,
34511Mc et 34710Hc situées dans le quartier du Plateau.

Dans ces zones, des modifications sont apportées relativement aux usages
autorisés, aux projets d’ensemble, aux dimensions d’un lot, à la hauteur et au
nombre d’étages d’un bâtiment principal, aux marges, au pourcentage
minimal d’aire verte, au confinement de toute partie d’un bâtiment principal
à l’intérieur d’un volume compris à l’intérieur d’un angle d’éloignement, au
stationnement, ainsi qu’à la gestion des usages et des bâtiments dérogatoires
protégés par droits acquis.

Ces modifications sont décrites dans le projet de règlement R.C.A.3V.Q. 282
déposé à la présente séance.

 

AM3-2020-0181 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme
relativement aux zones 33005Ha, 33006Mc, 33027Ha et 33724Ha situées
dans le quartier de Saint-Louis, R.C.A.3V.Q. 281 - District électoral de la
Pointe-de-Sainte-Foy - Quartier de Saint-Louis - GT2020-326 
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Ces modifications sont décrites dans le projet de règlement R.C.A.3V.Q. 284
déposé à la présente séance.

 

AM3-2020-0179 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme
relativement à plusieurs zones situées dans le quartier de la Pointe-de-
Sainte-Foy, R.C.A.3V.Q. 283 - District électoral de la Pointe-de-Sainte-
Foy - Quartier de la Pointe-de-Sainte-Foy - GT2020-328 

 

  Avis de motion est donné par madame la conseillère Marie-Josée
Savard qu’à une prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement
modifiant le Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge sur l’urbanisme relativement aux zones 35205Hb, 35210Mc,
35211Mc, 35212Mc, 35214Mc, 35706Mc, 35707Mc et 35713Mc situées
dans le quartier de la Pointe-de-Sainte-Foy.

Le plan de zonage est modifié relativement à la 35214Mc, puisque la
référence alphanumérique devient « 35214Mb », soit « mixte de quartier ».

Dans les zones déjà mentionnées, des modifications sont apportées
relativement aux usages autorisés, à la hauteur et au nombre d’étages
maximal d’un bâtiment principal, aux marges, au pourcentage minimal d’aire
verte ainsi qu’à la gestion des bâtiments dérogatoires protégés par droits
acquis.

Ces modifications sont décrites dans le projet de règlement R.C.A.3V.Q. 283
déposé à la présente séance.

 

AM3-2020-0180 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme
relativement à plusieurs zones situées dans le quartier du Plateau,
R.C.A.3V.Q. 282 - Districts électoraux de la Pointe-de-Sainte-Foy et du
Plateau - Quartier du Plateau - GT2020-327 

 

  Avis de motion est donné par madame la conseillère Marie-Josée
Savard qu’à une prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement
modifiant le Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge sur l’urbanisme relativement aux zones 34001Ha, 34006Hb,
34008Hb, 34017Hb, 34018Mc, 34204Hc, 34507Mc, 34508Cc, 34509Cc,
34511Mc et 34710Hc situées dans le quartier du Plateau.

Dans ces zones, des modifications sont apportées relativement aux usages
autorisés, aux projets d’ensemble, aux dimensions d’un lot, à la hauteur et au
nombre d’étages d’un bâtiment principal, aux marges, au pourcentage
minimal d’aire verte, au confinement de toute partie d’un bâtiment principal
à l’intérieur d’un volume compris à l’intérieur d’un angle d’éloignement, au
stationnement, ainsi qu’à la gestion des usages et des bâtiments dérogatoires
protégés par droits acquis.

Ces modifications sont décrites dans le projet de règlement R.C.A.3V.Q. 282
déposé à la présente séance.

 

AM3-2020-0181 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme
relativement aux zones 33005Ha, 33006Mc, 33027Ha et 33724Ha situées
dans le quartier de Saint-Louis, R.C.A.3V.Q. 281 - District électoral de la
Pointe-de-Sainte-Foy - Quartier de Saint-Louis - GT2020-326 
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  Avis de motion est donné par madame la conseillère Émilie Villeneuve qu’à
une prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le
Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l’urbanisme relativement aux zones 33005Ha, 33006Mc, 33027Ha et
33724Ha situées dans le quartier de Saint-Louis.

Dans la zone 33005Ha, le pourcentage minimal d’aire verte est fixé à 30 %.

Dans la zone 33006Mc, le pourcentage minimal d’aire verte est établi à 10
%.

Dans la zone 33027Ha, le nombre minimal de logements dans un bâtiment
isolé du groupe d’usages H1 logement est désormais de un et le nombre
maximal est à présent de quatre. En outre, l’obligation d’aménager un certain
nombre de cases de stationnement en souterrain est supprimée. Enfin, un
bâtiment principal dérogatoire protégé dont l’implantation contrevient à une
disposition relative au nombre minimal d’étages peut dorénavant être agrandi
pourvu que cet agrandissement respecte certaines conditions.

Dans la zone 33724Ha, le pourcentage minimal d’aire verte est réduit à 30
%.

 

AM3-2020-0182 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme
relativement à plusieurs zones situées dans le quartier de la Cité-
Universitaire, R.C.A.3V.Q. 280 - Districts électoraux du Plateau et de
Saint-Louis–Sillery - Quartier de la Cité-Universitaire - GT2020-325 

 

  Avis de motion est donné par madame la conseillère Émilie Villeneuve qu’à
une prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le
Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l’urbanisme relativement aux zones 32007Hb, 32040Ha, 32210Ha, 32211Cb,
32227Mc, 32703Mb, 32708Ha, 32710Mb et 32721Mb situées dans le
quartier de la Cité-Universitaire.

Dans ces zones, des modifications sont apportées relativement aux usages
autorisés, à l’autorisation des projets d’ensemble, au nombre minimal
d’étages d’un bâtiment principal, aux marges, au pourcentage minimal d’aire
verte, à la plantation d’arbres, au stationnement, ainsi qu’à la gestion des
constructions et des usages dérogatoires protégés par droits acquis.

 

AM3-2020-0183 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme
relativement à plusieurs zones situées dans le quartier de Sillery,
R.C.A.3V.Q. 279 - District électoral de Saint-Louis–Sillery - Quartier de
Sillery - GT2020-324 

 

  Avis de motion est donné par madame la conseillère Émilie Villeneuve qu’à
une prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le
Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l’urbanisme relativement aux zones 31005Ha, 31014Ha, 31208Ha, 31228Ha,
31229Ha, 31230Ha, 31234Ha, 31260Ha, 31521Ha et 31535Ha situées dans
le quartier de Sillery.

Dans ces zones, des modifications sont apportées relativement aux usages
autorisés, aux dimensions d’un lot, aux marges, au pourcentage minimal
d’aire verte ainsi qu’à la gestion des usages et des bâtiments dérogatoires
protégés par droits acquis.

213231 juillet 2020

 

  Avis de motion est donné par madame la conseillère Émilie Villeneuve qu’à
une prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le
Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l’urbanisme relativement aux zones 33005Ha, 33006Mc, 33027Ha et
33724Ha situées dans le quartier de Saint-Louis.

Dans la zone 33005Ha, le pourcentage minimal d’aire verte est fixé à 30 %.

Dans la zone 33006Mc, le pourcentage minimal d’aire verte est établi à 10
%.

Dans la zone 33027Ha, le nombre minimal de logements dans un bâtiment
isolé du groupe d’usages H1 logement est désormais de un et le nombre
maximal est à présent de quatre. En outre, l’obligation d’aménager un certain
nombre de cases de stationnement en souterrain est supprimée. Enfin, un
bâtiment principal dérogatoire protégé dont l’implantation contrevient à une
disposition relative au nombre minimal d’étages peut dorénavant être agrandi
pourvu que cet agrandissement respecte certaines conditions.

Dans la zone 33724Ha, le pourcentage minimal d’aire verte est réduit à 30
%.

 

AM3-2020-0182 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme
relativement à plusieurs zones situées dans le quartier de la Cité-
Universitaire, R.C.A.3V.Q. 280 - Districts électoraux du Plateau et de
Saint-Louis–Sillery - Quartier de la Cité-Universitaire - GT2020-325 

 

  Avis de motion est donné par madame la conseillère Émilie Villeneuve qu’à
une prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le
Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l’urbanisme relativement aux zones 32007Hb, 32040Ha, 32210Ha, 32211Cb,
32227Mc, 32703Mb, 32708Ha, 32710Mb et 32721Mb situées dans le
quartier de la Cité-Universitaire.

Dans ces zones, des modifications sont apportées relativement aux usages
autorisés, à l’autorisation des projets d’ensemble, au nombre minimal
d’étages d’un bâtiment principal, aux marges, au pourcentage minimal d’aire
verte, à la plantation d’arbres, au stationnement, ainsi qu’à la gestion des
constructions et des usages dérogatoires protégés par droits acquis.

 

AM3-2020-0183 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme
relativement à plusieurs zones situées dans le quartier de Sillery,
R.C.A.3V.Q. 279 - District électoral de Saint-Louis–Sillery - Quartier de
Sillery - GT2020-324 

 

  Avis de motion est donné par madame la conseillère Émilie Villeneuve qu’à
une prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le
Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l’urbanisme relativement aux zones 31005Ha, 31014Ha, 31208Ha, 31228Ha,
31229Ha, 31230Ha, 31234Ha, 31260Ha, 31521Ha et 31535Ha situées dans
le quartier de Sillery.

Dans ces zones, des modifications sont apportées relativement aux usages
autorisés, aux dimensions d’un lot, aux marges, au pourcentage minimal
d’aire verte ainsi qu’à la gestion des usages et des bâtiments dérogatoires
protégés par droits acquis.

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2020&Resolution=AM3-2020-0182.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_territoire&Annee=2020&Sommaire=GT2020-325.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2020&Resolution=AM3-2020-0183.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_territoire&Annee=2020&Sommaire=GT2020-324.pdf


Ces modifications sont décrites dans le projet de règlement R.C.A.3V.Q. 279
déposé à la présente séance.

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA3-2020-0184 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur la circulation et le stationnement
relativement aux rues partagées, R.C.A.3V.Q. 276 - TM2020-135 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge sur la circulation et le stationnement relativement
aux rues partagées, R.C.A.3V.Q. 276.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2020-0185 Adoption du Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil
d'arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur la délégation de
pouvoirs relativement au pouvoir d'édicter une ordonnance, R.C.A.3V.Q.
277 - TM2020-141 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu d'adopter le
Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil d'arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur la délégation de pouvoirs relativement au
pouvoir d'édicter une ordonnance, R.C.A.3V.Q. 277.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

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 9 h 19, 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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Ces modifications sont décrites dans le projet de règlement R.C.A.3V.Q. 279
déposé à la présente séance.

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA3-2020-0184 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur la circulation et le stationnement
relativement aux rues partagées, R.C.A.3V.Q. 276 - TM2020-135 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge sur la circulation et le stationnement relativement
aux rues partagées, R.C.A.3V.Q. 276.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2020-0185 Adoption du Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil
d'arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur la délégation de
pouvoirs relativement au pouvoir d'édicter une ordonnance, R.C.A.3V.Q.
277 - TM2020-141 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu d'adopter le
Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil d'arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur la délégation de pouvoirs relativement au
pouvoir d'édicter une ordonnance, R.C.A.3V.Q. 277.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

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 9 h 19, 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

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2020&Resolution=CA3-2020-0184.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Transport_mobilite_intelligente&Annee=2020&Sommaire=TM2020-135.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2020&Resolution=CA3-2020-0185.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Transport_mobilite_intelligente&Annee=2020&Sommaire=TM2020-141.pdf

