
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 

PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de Sainte-Foy - Sillery - Cap-Rouge, tenue le lundi 11 avril 2016, à 17 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
Monsieur Paul Shoiry, conseiller du district électoral de
Saint-Louis - Sillery
Madame Anne Corriveau, conseillère du district électoral
de la Pointe-de-Sainte-Foy
Monsieur Laurent Proulx, conseiller du district électoral
de Cap-Rouge - Laurentien

 

 
Sont également
présents:

Monsieur Alain Tardif, directeur d'arrondissement
Me Pascal Landry, assistant-greffier d'arrondissement

 

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

 

CA3-2016-0095 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Paul Shoiry, il est résolu d'adopter l'ordre du jour, tel
que déposé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Questions découlant du procès-verbal constatant le défaut de quorum
pour la séance ordinaire du 14 mars 2016 et du procès-verbal de la
séance ordinaire tenue le 16 mars 2016

 

  Aucune question.

 

CA3-2016-0096 Approbation du procès-verbal constatant le défaut de quorum pour la
séance ordinaire du 14 mars 2016

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée
par monsieur le conseiller Laurent Proulx, il est résolu d'approuver le procès-
verbal constatant le défaut de quorum pour la séance ordinaire du 14 mars
2016, tel qu'il a été rédigé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

139711 avril 2016

 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 

PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de Sainte-Foy - Sillery - Cap-Rouge, tenue le lundi 11 avril 2016, à 17 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
Monsieur Paul Shoiry, conseiller du district électoral de
Saint-Louis - Sillery
Madame Anne Corriveau, conseillère du district électoral
de la Pointe-de-Sainte-Foy
Monsieur Laurent Proulx, conseiller du district électoral
de Cap-Rouge - Laurentien

 

 
Sont également
présents:

Monsieur Alain Tardif, directeur d'arrondissement
Me Pascal Landry, assistant-greffier d'arrondissement

 

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

 

CA3-2016-0095 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Paul Shoiry, il est résolu d'adopter l'ordre du jour, tel
que déposé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Questions découlant du procès-verbal constatant le défaut de quorum
pour la séance ordinaire du 14 mars 2016 et du procès-verbal de la
séance ordinaire tenue le 16 mars 2016

 

  Aucune question.

 

CA3-2016-0096 Approbation du procès-verbal constatant le défaut de quorum pour la
séance ordinaire du 14 mars 2016

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée
par monsieur le conseiller Laurent Proulx, il est résolu d'approuver le procès-
verbal constatant le défaut de quorum pour la séance ordinaire du 14 mars
2016, tel qu'il a été rédigé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2016&Resolution=CA3-2016-0095.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2016&Resolution=CA3-2016-0096.pdf


 

CA3-2016-0097 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 16 mars
2016

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Paul Shoiry, il est résolu d'approuver le procès-verbal
de la séance ordinaire tenue le 16 mars 2016, tel qu'il a été rédigé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au conseil

 

  Dépôt, par l'assistant-greffier de l'arrondissement, de la liste des dépenses
autorisées par un titulaire d'une délégation de dépenser pour le mois de mars
2016.

 

Première partie de la période d'intervention des membres du conseil

 

  Une première période d'intervention, d'une durée maximale de quinze
minutes, est tenue à l'intention des membres du conseil. Elle porte
exclusivement sur des points qui ne sont pas inscrits à l'ordre du jour.

 

Première période de questions des citoyens

 

  Une première période de questions, d'une durée maximale de vingt minutes,
est tenue à l'intention des citoyens présents.

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

 

Période d’intervention des personnes intéressées – Demande de dérogation
mineure – 888, avenue De Mézy, Québec

L’assistant-greffier de l’arrondissement explique la nature et l’effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 888, avenue De
Mézy, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre.

Aucune personne n'intervient.

 

CA3-2016-0098 Demande de dérogation mineure - 888, avenue De Mézy, Québec -
District électoral du Plateau - A3GT2016-022 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Laurent Proulx, il est résolu, à la suite de la
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recommandation R-42/2016 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 23 mars 2016, de refuser la dérogation mineure
demandée aux seules fins de permettre, conformément au plan d'implantation
numéro 16316-1 préparé par monsieur Marc Gravel, arpenteur-géomètre, le
26 janvier 2016 (minute 5 460), pour la construction projetée d'une saillie
fermée pour une habitation unifamiliale isolée existante située au
888, avenue De Mézy, sur le lot numéro 1 664 732 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, un empiétement de 3,02 mètres dans la
marge arrière au lieu d'un empiétement maximum de 1,5 mètre permis par le
Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4.

Cette dérogation est refusée pour les motifs suivants :

Il est possible de construire un agrandissement d'une profondeur de
3,66 mètres (12 pieds), en respectant un empiétement maximal de
1,5 mètre dans la marge arrière;

■

L'application stricte de la réglementation ne cause pas de préjudice
sérieux au propriétaire.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

Période d’intervention des personnes intéressées – Demande de dérogation
mineure – 2579, carré Pijart, Québec

L’assistant-greffier de l’arrondissement explique la nature et l’effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 2579, carré Pijart,
Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se prononcer
à se faire entendre.

Aucune personne n'intervient.

 

CA3-2016-0099 Demande de dérogation mineure - 2579, carré Pijart, Québec - District
électoral du Plateau - A3GT2016-022 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Laurent Proulx, il est résolu, à la suite de la
recommandation R-43/2016 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 23 mars 2016, d'accorder la dérogation mineure
demandée aux seules fins de régulariser la localisation du garage attaché
existant situé au 2579, carré Pijart, sur le lot numéro 1 533 853 du cadastre
du Québec, circonscription foncière de Québec, telle qu'elle existe à la date
de la demande, et d'autoriser en conséquence un empiétement de
11 centimètres dans la marge avant alors qu'une telle construction est
interdite dans cette marge par le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4.

L'agrandissement du bâtiment existant ou l'implantation de toute autre
construction doit se faire conformément au règlement.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Propositions

 

 

 

Division de la gestion du territoire

 

   

 

CA3-2016-0100 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 2031 et 2041, rue
Brulart, Québec - District électoral de Saint-Louis–Sillery - A3GT2016-
023 

 

  Considérant la recommandation R-35/2016 du Comité consultatif
d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 23 mars 2016;

Considérant que le conseil d'arrondissement est d'accord avec cette
recommandation et ses motifs;

Considérant qu'un chêne de 66 centimètres de diamètre, localisé en cour
latérale gauche du lot projeté 5 882 552, pourrait être préservé en présentant
une implantation différente;

Considérant qu'une couleur de clin de bois différente devrait être proposée
pour chacune des unités;

Considérant que le projet ne privilégie pas une implantation qui respecte les
caractéristiques du milieu bâti environnant et la végétation existante;

Considérant que des arbres majestueux seront abattus et que la nouvelle
végétation proposée ne contribue pas assez à minimiser l'impact sur les lots
contigus du gabarit des bâtiments à implanter;

Considérant le non-respect de certains 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 monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu de refuser les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la demande de
permis pour la construction de deux habitations unifamiliales isolées aux
2031 et 2041, rue Brulart, à la suite de la démolition projetée d'une habitation
unifamiliale isolée située au 2045, rue Brulart, et de la subdivision du lot
numéro 2 073 537 du cadastre du Québec.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2016-0101 Approbation d'un projet de modification intitulé « Règlement modifiant
le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l 'urbanisme relativement aux zones 36407Ha et  36408Cd,
R.C.A.3V.Q. 200 » (Secteur au sud de la voie ferrée, à l'ouest de la route
de l'Aéroport, au nord du boulevard Wilfrid-Hamel et à l'est de la rue
Gabriel-Taschereau) - District électoral de Cap-Rouge–Laurentien -
A3GT2016-020 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx, appuyée par
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madame la conseillère Anne Corriveau, 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 relat ivement aux zones 36407Ha et  36408Cd,
R.C.A.3V.Q. 200 », joint en annexe au sommaire décisionnel;

■

De demander l'opinion du conseil de quartier de l'Aéroport relativement
à ce projet de modification;

■

De demander au conseil de quartier de l'Aéroport de tenir l'assemblée
publique de consultation sur ce projet de modification.

■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2016-0102 Ordonnances numéros O-126 et O-127 concernant des modifications aux
règles portant sur le stationnement sur le réseau local relativement aux
rues Paradis et Louis-Jolliet - District électoral de Saint-Louis–Sillery -
A3GT2016-009 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'adopter les
ordonnances numéros O-126 et O-127 de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge concernant le stationnement sur les rues Paradis et
Louis-Jolliet, relatives au Règlement R.C.A.3V.Q. 144, jointes en annexes au
sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2016-0103 Exemption de l'obligation de fournir des espaces de stationnement
requis par le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge sur l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4 – 3343, avenue Montpetit,
Québec – Abrogation de la résolution CA3-2015-0276 relative au même
projet – District électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy - A3GT2016-019 
(Abroge CA3-2015-0276)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Laurent Proulx, il est résolu :

D'abroger, à toutes fins que de droit, la résolution CA3-2015-0276
adoptée par le conseil d'arrondissement lors de la séance tenue le
9 novembre 2015, relative à une exemption de l'obligation de fournir un
(1) espace de stationnement requis par le Règlement de l'Arrondissement
de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4, pour
l'immeuble situé au 3343, avenue Montpetit;

■

D'exempter, conformément aux dispositions du Règlement de
l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l’urbanisme,
R.C.A.3V.Q. 4, le propriétaire de l'immeuble situé au 3343, avenue
Montpetit, connu et désigné comme étant le lot 1 663 522 du cadastre du
Québec, de l'obligation de fournir et de maintenir deux (2) espaces de
stationnement requis en vertu des dispositions de ce règlement,

■
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rues Paradis et Louis-Jolliet - District électoral de Saint-Louis–Sillery -
A3GT2016-009 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'adopter les
ordonnances numéros O-126 et O-127 de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge concernant le stationnement sur les rues Paradis et
Louis-Jolliet, relatives au Règlement R.C.A.3V.Q. 144, jointes en annexes au
sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2016-0103 Exemption de l'obligation de fournir des espaces de stationnement
requis par le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge sur l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4 – 3343, avenue Montpetit,
Québec – Abrogation de la résolution CA3-2015-0276 relative au même
projet – District électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy - A3GT2016-019 
(Abroge CA3-2015-0276)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Laurent Proulx, il est résolu :

D'abroger, à toutes fins que de droit, la résolution CA3-2015-0276
adoptée par le conseil d'arrondissement lors de la séance tenue le
9 novembre 2015, relative à une exemption de l'obligation de fournir un
(1) espace de stationnement requis par le Règlement de l'Arrondissement
de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4, pour
l'immeuble situé au 3343, avenue Montpetit;

■

D'exempter, conformément aux dispositions du Règlement de
l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l’urbanisme,
R.C.A.3V.Q. 4, le propriétaire de l'immeuble situé au 3343, avenue
Montpetit, connu et désigné comme étant le lot 1 663 522 du cadastre du
Québec, de l'obligation de fournir et de maintenir deux (2) espaces de
stationnement requis en vertu des dispositions de ce règlement,

■
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conditionnellement au paiement d'une compensation financière de
1 000 $ devant être versée au plus tard trente (30) jours suivant
l'adoption de la présente résolution et créditée au « Fonds de
stationnement ».

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2016-0104 Approbation d'un projet de modification intitulé « Règlement modifiant
le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l'urbanisme relativement à la zone 32228Mc, R.C.A.3V.Q. 201 »
(Secteur de part et d’autre du chemin Sainte-Foy, à l’est de la rue
Paradis, au sud de la rue Richer, à l’ouest de la rue Père-Ernest-Carrier
et au nord de la rue Hélène-Boullé) - District électoral de Saint-
Louis–Sillery - A3GT2016-017 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, 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 la zone 32228Mc, R.C.A.3V.Q. 201 », joint
en annexe au sommaire décisionnel;

■

De demander l'opinion du conseil de quartier de la Cité-Universitaire
relativement à ce projet de modification;

■

De demander au conseil de quartier de la Cité-Universitaire de tenir
l'assemblée publique de consultation sur ce projet de modification.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2016-0105 Ordonnances numéros O-128 et O-130 concernant des modifications aux
règles portant sur le stationnement sur le réseau local relativement aux
rues Philippe-Méthé et Jacques-Amyot - District électoral du Plateau -
A3GT2016-011 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Laurent Proulx, il est résolu d'adopter les ordonnances
numéros O-128 et O-130 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge concernant le stationnement sur les rues Philippe-Méthé et Jacques-
Amyot, relatives au Règlement R.C.A.3V.Q. 144, jointes en annexes au
sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2016-0106 Ordonnance numéro O-129 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Jean-Noël - District électoral du Plateau - A3GT2016-013 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
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conditionnellement au paiement d'une compensation financière de
1 000 $ devant être versée au plus tard trente (30) jours suivant
l'adoption de la présente résolution et créditée au « Fonds de
stationnement ».

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2016-0104 Approbation d'un projet de modification intitulé « Règlement modifiant
le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l'urbanisme relativement à la zone 32228Mc, R.C.A.3V.Q. 201 »
(Secteur de part et d’autre du chemin Sainte-Foy, à l’est de la rue
Paradis, au sud de la rue Richer, à l’ouest de la rue Père-Ernest-Carrier
et au nord de la rue Hélène-Boullé) - District électoral de Saint-
Louis–Sillery - A3GT2016-017 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, 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 la zone 32228Mc, R.C.A.3V.Q. 201 », joint
en annexe au sommaire décisionnel;

■

De demander l'opinion du conseil de quartier de la Cité-Universitaire
relativement à ce projet de modification;

■

De demander au conseil de quartier de la Cité-Universitaire de tenir
l'assemblée publique de consultation sur ce projet de modification.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2016-0105 Ordonnances numéros O-128 et O-130 concernant des modifications aux
règles portant sur le stationnement sur le réseau local relativement aux
rues Philippe-Méthé et Jacques-Amyot - District électoral du Plateau -
A3GT2016-011 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Laurent Proulx, il est résolu d'adopter les ordonnances
numéros O-128 et O-130 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge concernant le stationnement sur les rues Philippe-Méthé et Jacques-
Amyot, relatives au Règlement R.C.A.3V.Q. 144, jointes en annexes au
sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2016-0106 Ordonnance numéro O-129 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Jean-Noël - District électoral du Plateau - A3GT2016-013 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
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monsieur le conseillère Laurent Proulx, il est résolu d'adopter l'ordonnance
numéro O-129 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
concernant le stationnement sur la rue Jean-Noël, relative au Règlement
R.C.A.3V.Q. 144, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2016-0107 Ordonnance numéro O-132 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Grandjean - District électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy - A3GT2016-
024 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Laurent Proulx, il est résolu d'adopter l'ordonnance
numéro O-132 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
concernant le stationnement sur la rue Grandjean, relative au Règlement
R.C.A.3V.Q. 144, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire

 

   

 

CA3-2016-0108 Subvention à la Maison des jeunes de Sillery à titre d'aide financière en
tant qu'organisme reconnu par l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge pour l'année 2016 - A3LS2016-005 

 

  Monsieur le conseiller Paul Shoiry déclare qu’il a directement ou
indirectement un intérêt pécuniaire particulier dans ce dossier et qu’en
conséquence, il s’abstiendra de participer aux délibérations sur cette
question et de voter ou de tenter d’influencer le vote sur celle-ci. Il
mentionne la nature générale de son intérêt dans le dossier.

Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu de verser une subvention
de 3 000 $ à la Maison des jeunes de Sillery pour le programme de
travailleurs de milieu dans les parcs déterminés en collaboration avec
l’Arrondissement, à titre d’aide financière en tant qu’organisme reconnu par
l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge pour l’année 2016.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2016-0109 Contrat en vue de la production et la réalisation de la programmation
des concerts, spectacles et présentations de cinéma en plein air au parc
Roland-Beaudin, au site patrimonial de la Visitation, à la maison Hamel-
Bruneau, au parc Jean-Déry et  au centre communautaire
Champigny pour la saison estivale 2016 - A3LS2016-010   (CT-2288787)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
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monsieur le conseillère Laurent Proulx, il est résolu d'adopter l'ordonnance
numéro O-129 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
concernant le stationnement sur la rue Jean-Noël, relative au Règlement
R.C.A.3V.Q. 144, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2016-0107 Ordonnance numéro O-132 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Grandjean - District électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy - A3GT2016-
024 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Laurent Proulx, il est résolu d'adopter l'ordonnance
numéro O-132 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
concernant le stationnement sur la rue Grandjean, relative au Règlement
R.C.A.3V.Q. 144, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire

 

   

 

CA3-2016-0108 Subvention à la Maison des jeunes de Sillery à titre d'aide financière en
tant qu'organisme reconnu par l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge pour l'année 2016 - A3LS2016-005 

 

  Monsieur le conseiller Paul Shoiry déclare qu’il a directement ou
indirectement un intérêt pécuniaire particulier dans ce dossier et qu’en
conséquence, il s’abstiendra de participer aux délibérations sur cette
question et de voter ou de tenter d’influencer le vote sur celle-ci. Il
mentionne la nature générale de son intérêt dans le dossier.

Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu de verser une subvention
de 3 000 $ à la Maison des jeunes de Sillery pour le programme de
travailleurs de milieu dans les parcs déterminés en collaboration avec
l’Arrondissement, à titre d’aide financière en tant qu’organisme reconnu par
l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge pour l’année 2016.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2016-0109 Contrat en vue de la production et la réalisation de la programmation
des concerts, spectacles et présentations de cinéma en plein air au parc
Roland-Beaudin, au site patrimonial de la Visitation, à la maison Hamel-
Bruneau, au parc Jean-Déry et  au centre communautaire
Champigny pour la saison estivale 2016 - A3LS2016-010   (CT-2288787)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
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monsieur le conseiller Laurent Proulx, il est résolu :

De mandater Les Productions d'Albert pour la production et la réalisation
des concerts, spectacles et présentations de cinéma en plein air prévus au
parc Roland-Beaudin, au site patrimonial de la Visitation, à la maison
Hamel-Bruneau, au parc Jean-Déry et au centre communautaire
Champigny pour la saison estivale 2016, selon le projet de
programmation de la Division de la culture, du loisir et de la vie
communautaire joint en annexe au sommaire décisionnel;

■

D'autoriser le paiement des factures à être émises par Les Productions
d'Albert concernant ces productions.

■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2016-0110 Autorisation pour le dépôt de demandes de subventions au ministère de
la Culture et des Communications pour le soutien à la programmation à
la Maison des Jésuites de Sillery et à la Villa Bagatelle pour les années
2017 à 2019, dans le cadre du programme Aide aux projets - Accueil du
Fonds du patrimoine culturel québécois - A3LS2016-012 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'autoriser le dépôt de
demandes de subventions au ministère de la Culture et des Communications
pour le soutien à la programmation à la Maison des Jésuites de Sillery et à la
Villa Bagatelle pour les années 2017 à 2019, pour un montant total de
95 000 $ par année, dans le cadre du programme Aide aux projets - Accueil
du Fonds du patrimoine culturel québécois.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2016-0111 Modification à la programmation des expositions dans les sites
patrimoniaux de l'arrondissement pour l'année 2016 - A3LS2016-009 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu de modifier la
programmation des expositions dans les sites patrimoniaux de
l 'arrondissement pour l 'année 2016 :

En retirant de la programmation l'exposition Canadian Spirit : The Tom
Thomson Experience, qui devait avoir lieu à la Villa Bagatelle du 29 juin
au 4 septembre 2016;
 

■

En présentant en remplacement l'exposition itinérante Chasseurs à la
Villa Bagatelle du 29 juin au 4 septembre 2016.

■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

140411 avril 2016

monsieur le conseiller Laurent Proulx, il est résolu :

De mandater Les Productions d'Albert pour la production et la réalisation
des concerts, spectacles et présentations de cinéma en plein air prévus au
parc Roland-Beaudin, au site patrimonial de la Visitation, à la maison
Hamel-Bruneau, au parc Jean-Déry et au centre communautaire
Champigny pour la saison estivale 2016, selon le projet de
programmation de la Division de la culture, du loisir et de la vie
communautaire joint en annexe au sommaire décisionnel;

■

D'autoriser le paiement des factures à être émises par Les Productions
d'Albert concernant ces productions.

■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2016-0110 Autorisation pour le dépôt de demandes de subventions au ministère de
la Culture et des Communications pour le soutien à la programmation à
la Maison des Jésuites de Sillery et à la Villa Bagatelle pour les années
2017 à 2019, dans le cadre du programme Aide aux projets - Accueil du
Fonds du patrimoine culturel québécois - A3LS2016-012 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'autoriser le dépôt de
demandes de subventions au ministère de la Culture et des Communications
pour le soutien à la programmation à la Maison des Jésuites de Sillery et à la
Villa Bagatelle pour les années 2017 à 2019, pour un montant total de
95 000 $ par année, dans le cadre du programme Aide aux projets - Accueil
du Fonds du patrimoine culturel québécois.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2016-0111 Modification à la programmation des expositions dans les sites
patrimoniaux de l'arrondissement pour l'année 2016 - A3LS2016-009 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu de modifier la
programmation des expositions dans les sites patrimoniaux de
l 'arrondissement pour l 'année 2016 :

En retirant de la programmation l'exposition Canadian Spirit : The Tom
Thomson Experience, qui devait avoir lieu à la Villa Bagatelle du 29 juin
au 4 septembre 2016;
 

■

En présentant en remplacement l'exposition itinérante Chasseurs à la
Villa Bagatelle du 29 juin au 4 septembre 2016.

■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA3-2016-0112 Entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, et le Camp École Kéno inc. pour la gestion du
Programme Vacances-Été 2016 - A3LS2016-007   (CT-2289307)

 

  Sur la proposition de monsieur la conseiller Laurent Proulx, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'autoriser la conclusion
d'une entente à intervenir entre la Ville de Québec, Arrondissement de Sainte
-Foy–Sillery–Cap-Rouge, et le Camp École Kéno inc. en vue de confier à ce
dernier la gestion du Programme Vacances-Été 2016, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet d'entente joint en
annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2016-0113 Subvention à Les Productions d'Albert pour le soutien à la réalisation de
la programmation culturelle estivale 2016 et pour le développement d'un
partenariat pour 2017 - A3LS2016-008   (CT-2289298)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Laurent Proulx, il est résolu de verser une subvention
de 25 000 $ à Les Productions d'Albert pour le soutien à la réalisation de la
programmation culturelle estivale 2016 et pour le développement d'un
partenariat pour 2017.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

Direction et Division des relations avec les citoyens et du soutien
administratif

 

   

 

CA3-2016-0114 Participation de trois membres du conseil de l'Arrondissement de Sainte
-Foy–Sillery–Cap-Rouge aux assises annuelles 2016 de l'Union des
municipalités du Québec (UMQ) - A3DA2016-010   (CT-2289061)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu :

D'autoriser la participation de messieurs les conseillers Laurent Proulx et
Paul Shoiry et de madame la conseillère Anne Corriveau aux assises
annuelles 2016 de l'Union des municipalités du Québec (UMQ), qui se
tiendront à Québec du 11 au 13 mai 2016;

■

De payer les frais d'inscription de 891,06 $ (incluant les taxes) par
participant pour monsieur le conseiller Paul Shoiry et madame la
conseillère Anne Corriveau et de 281,69 $ (incluant les taxes) pour
monsieur le conseiller Laurent Proulx, soit un montant total de
2 063,81 $;

■

De rembourser les frais encourus par messieurs les conseillers Laurent
Proulx et Paul Shoiry et par madame la conseillère Anne Corriveau pour

■

140511 avril 2016

CA3-2016-0112 Entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, et le Camp École Kéno inc. pour la gestion du
Programme Vacances-Été 2016 - A3LS2016-007   (CT-2289307)

 

  Sur la proposition de monsieur la conseiller Laurent Proulx, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'autoriser la conclusion
d'une entente à intervenir entre la Ville de Québec, Arrondissement de Sainte
-Foy–Sillery–Cap-Rouge, et le Camp École Kéno inc. en vue de confier à ce
dernier la gestion du Programme Vacances-Été 2016, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet d'entente joint en
annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2016-0113 Subvention à Les Productions d'Albert pour le soutien à la réalisation de
la programmation culturelle estivale 2016 et pour le développement d'un
partenariat pour 2017 - A3LS2016-008   (CT-2289298)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Laurent Proulx, il est résolu de verser une subvention
de 25 000 $ à Les Productions d'Albert pour le soutien à la réalisation de la
programmation culturelle estivale 2016 et pour le développement d'un
partenariat pour 2017.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

Direction et Division des relations avec les citoyens et du soutien
administratif

 

   

 

CA3-2016-0114 Participation de trois membres du conseil de l'Arrondissement de Sainte
-Foy–Sillery–Cap-Rouge aux assises annuelles 2016 de l'Union des
municipalités du Québec (UMQ) - A3DA2016-010   (CT-2289061)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu :

D'autoriser la participation de messieurs les conseillers Laurent Proulx et
Paul Shoiry et de madame la conseillère Anne Corriveau aux assises
annuelles 2016 de l'Union des municipalités du Québec (UMQ), qui se
tiendront à Québec du 11 au 13 mai 2016;

■

De payer les frais d'inscription de 891,06 $ (incluant les taxes) par
participant pour monsieur le conseiller Paul Shoiry et madame la
conseillère Anne Corriveau et de 281,69 $ (incluant les taxes) pour
monsieur le conseiller Laurent Proulx, soit un montant total de
2 063,81 $;

■

De rembourser les frais encourus par messieurs les conseillers Laurent
Proulx et Paul Shoiry et par madame la conseillère Anne Corriveau pour

■
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leur participation à ces assises, sur présentation des pièces justificatives,
et ce, pour un montant maximum de 200 $ chacun (incluant les taxes).

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA3-2016-0115 Adjudication de contrats pour la fourniture de matériaux granulaires du
1er mai 2016 au 30 avril 2017 (lots 3 et 10) - Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge (VQ-48121) - AP2016-218 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
monsieur le conseiller Laurent Proulx, il est résolu d'adjuger aux firmes
suivantes les contrats pour la fourniture de matériaux granulaires du 1er mai
2016 au 30 avril 2017 dans l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge, conformément à la demande de soumissions publiques VQ-48121 et
selon les prix unitaires soumis pour chacun des lots :

Construction et Pavage Portneuf inc. le contrat pour le lot 3, selon sa
soumission du 7 mars 2016;

■

Agrégats Ste-Foy inc. le contrat pour le lot 10, selon sa soumission du
4 mars 2016;

■

le tout sous réserve de l'approbation des budgets par les autorités
compétentes pour l'année 2017.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2016-0116 Adjudication d'un contrat pour effectuer des travaux de réparation de
pavage pour la saison 2016 (lot 3) - Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge (VQ-48108) - AP2016-163   (CT2285532)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx, appuyée par
monsieur le conseiller Paul Shoiry, il est résolu d'adjuger à Pavage Rolland
Fortier inc. le contrat en vue d'effectuer des travaux de réparation de pavage
pour la saison 2016 dans l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge, conformément à la demande de soumissions publiques VQ-48108 et
aux prix unitaires de sa soumission du 8 février 2016.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2016-0117 Adjudication d'un contrat pour la fourniture d'enrobés bitumineux pour
l'été 2016 (lot 3) - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
(VQ-48120) - AP2016-193 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
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leur participation à ces assises, sur présentation des pièces justificatives,
et ce, pour un montant maximum de 200 $ chacun (incluant les taxes).

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA3-2016-0115 Adjudication de contrats pour la fourniture de matériaux granulaires du
1er mai 2016 au 30 avril 2017 (lots 3 et 10) - Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge (VQ-48121) - AP2016-218 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
monsieur le conseiller Laurent Proulx, il est résolu d'adjuger aux firmes
suivantes les contrats pour la fourniture de matériaux granulaires du 1er mai
2016 au 30 avril 2017 dans l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge, conformément à la demande de soumissions publiques VQ-48121 et
selon les prix unitaires soumis pour chacun des lots :

Construction et Pavage Portneuf inc. le contrat pour le lot 3, selon sa
soumission du 7 mars 2016;

■

Agrégats Ste-Foy inc. le contrat pour le lot 10, selon sa soumission du
4 mars 2016;

■

le tout sous réserve de l'approbation des budgets par les autorités
compétentes pour l'année 2017.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2016-0116 Adjudication d'un contrat pour effectuer des travaux de réparation de
pavage pour la saison 2016 (lot 3) - Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge (VQ-48108) - AP2016-163   (CT2285532)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx, appuyée par
monsieur le conseiller Paul Shoiry, il est résolu d'adjuger à Pavage Rolland
Fortier inc. le contrat en vue d'effectuer des travaux de réparation de pavage
pour la saison 2016 dans l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge, conformément à la demande de soumissions publiques VQ-48108 et
aux prix unitaires de sa soumission du 8 février 2016.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2016-0117 Adjudication d'un contrat pour la fourniture d'enrobés bitumineux pour
l'été 2016 (lot 3) - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
(VQ-48120) - AP2016-193 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
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monsieur le conseiller Laurent Proulx, il est résolu d'adjuger à Asphalte
Lagacé ltée le contrat pour la fourniture d'enrobés bitumineux pour l'été
2016 dans l 'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge,
conformément à la demande de soumissions publiques VQ-48120 et aux prix
unitaires de sa soumission du 1er mars 2016.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2016-0118 Adjudication d'un contrat de service de sciage de bordures pour les
saisons 2016, 2017 et 2018 (VQ-48127) - AP2016-172   (CT-2286203, CT-
2286215, CT-2286238, CT-2286267, CT-2286302)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx, appuyée par
monsieur le conseiller Paul Shoiry, il est résolu d'adjuger à Sciage et Forage
Québec (1984) inc. le contrat de service de sciage de bordures de la date
d'adjudication au 30 novembre 2018, conformément à la demande de
soumissions publiques VQ-48127 et aux prix unitaires de sa soumission du
24 février 2016, le tout pour la partie du contrat payable à même le budget
d’opération de l’Arrondissement et conditionnellement à l’adjudication de la
suite du contrat par les autres conseils d'arrondissement concernés, sous
réserve de l’autorisation du conseil de la ville et de l'approbation des budgets
par les autorités compétentes pour les années 2017, 2018 et 2019.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune.

 

Avis de motion et projets de règlements

 

  Aucun.

 

Adoption des règlements

 

   

 
Conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, l'assistant-
greffier d'arrondissement mentionne l'objet du règlement et sa portée.

 

CA3-2016-0119 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme relativement à la zone
36451Ip, R.C.A.3V.Q. 199 (Secteur au sud de l'autoroute Félix-Leclerc, à
l'ouest de l'autoroute Henri-IV, au nord du boulevard du Versant-Nord
et à l'est de l'avenue Blaise-Pascal) - District électoral du Plateau -
A3DA2016-011 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
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monsieur le conseiller Laurent Proulx, il est résolu d'adjuger à Asphalte
Lagacé ltée le contrat pour la fourniture d'enrobés bitumineux pour l'été
2016 dans l 'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge,
conformément à la demande de soumissions publiques VQ-48120 et aux prix
unitaires de sa soumission du 1er mars 2016.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2016-0118 Adjudication d'un contrat de service de sciage de bordures pour les
saisons 2016, 2017 et 2018 (VQ-48127) - AP2016-172   (CT-2286203, CT-
2286215, CT-2286238, CT-2286267, CT-2286302)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx, appuyée par
monsieur le conseiller Paul Shoiry, il est résolu d'adjuger à Sciage et Forage
Québec (1984) inc. le contrat de service de sciage de bordures de la date
d'adjudication au 30 novembre 2018, conformément à la demande de
soumissions publiques VQ-48127 et aux prix unitaires de sa soumission du
24 février 2016, le tout pour la partie du contrat payable à même le budget
d’opération de l’Arrondissement et conditionnellement à l’adjudication de la
suite du contrat par les autres conseils d'arrondissement concernés, sous
réserve de l’autorisation du conseil de la ville et de l'approbation des budgets
par les autorités compétentes pour les années 2017, 2018 et 2019.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune.

 

Avis de motion et projets de règlements

 

  Aucun.

 

Adoption des règlements

 

   

 
Conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, l'assistant-
greffier d'arrondissement mentionne l'objet du règlement et sa portée.

 

CA3-2016-0119 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme relativement à la zone
36451Ip, R.C.A.3V.Q. 199 (Secteur au sud de l'autoroute Félix-Leclerc, à
l'ouest de l'autoroute Henri-IV, au nord du boulevard du Versant-Nord
et à l'est de l'avenue Blaise-Pascal) - District électoral du Plateau -
A3DA2016-011 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
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monsieur le conseiller Laurent Proulx, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge sur l'urbanisme relativement à la zone 36451Ip, R.C.A.3V.Q. 199.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Deuxième période de questions des citoyens

 

  Une deuxième période de questions, d'une durée maximale de dix minutes,
est tenue à l'intention des citoyens présents.

 

Deuxième partie de la période d'intervention des membres du conseil

 

  Une deuxième période d'intervention, d'une durée maximale de quinze
minutes, est tenue à l'intention des membres du conseil.

 

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 18 h 06, puisque le conseil
d'arrondissement a disposé de toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Rémy Normand
Président de
l'arrondissement

  Pascal Landry
Assistant-greffier
d'arrondissement
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monsieur le conseiller Laurent Proulx, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge sur l'urbanisme relativement à la zone 36451Ip, R.C.A.3V.Q. 199.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Deuxième période de questions des citoyens

 

  Une deuxième période de questions, d'une durée maximale de dix minutes,
est tenue à l'intention des citoyens présents.

 

Deuxième partie de la période d'intervention des membres du conseil

 

  Une deuxième période d'intervention, d'une durée maximale de quinze
minutes, est tenue à l'intention des membres du conseil.

 

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 18 h 06, puisque le conseil
d'arrondissement a disposé de toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Rémy Normand
Président de
l'arrondissement

  Pascal Landry
Assistant-greffier
d'arrondissement


