
 

 

 

 

  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 décembre 2017 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
Madame Émilie Villeneuve, conseillère du district
électoral de Saint-Louis - Sillery
Madame Anne Corriveau, conseillère du district électoral
de la Pointe-de-Sainte-Foy
Madame Marie-Josée Savard, conseillère du district
électoral Cap-Rouge - Laurentien

 

 
Sont également
présentes:

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

 

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

 

CA3-2017-0286 Adoption de l'ordre du jour

 

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

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Questions découlant du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 27
novembre 2017

 

  Aucune question.
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CA3-2017-0287 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 27
novembre 2017

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu d'approuver le procès
-verbal de la séance ordinaire tenue le 27 novembre 2017, tel qu'il a été
rédigé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au conseil

 

  Aucune.

 

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

 

  Aucune.

 

Propositions

 

   

 

Division de la gestion du territoire

 

   

 

CA3-2017-0288 Ordonnances numéros O-193, O-194 et O-195 concernant des
modifications aux règles portant sur la circulation sur le réseau local
relativement à la rue Teillet - District électoral de Saint-Louis–Sillery -
A3GT2017-065 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu d'édicter les
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ordonnances numéros O-193, O-194 et O-195 de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge concernant la circulation sur la rue Teillet, relatives
au Règlement R.C.A.3V.Q. 144 et jointes en annexe au sommaire
décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2017-0289 Désignation d'un vice-président au sein du comité consultatif
d'urbanisme de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge -
A3GT2017-070 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu de renouveler le
mandat de monsieur Roger Lequy, à titre de vice-président du comité
consultatif d'urbanisme de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge, et ce, jusqu'au 12 décembre 2018.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

CA3-2017-0290 Subvention à l'organisme Camp École Kéno inc. - A3LS2017-050   (CT-
2347551)

 

  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 91 920 $ au Camp École Kéno inc. pour l'année 2017,
organisme reconnu par l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge,
soit 51 000 $ pour les frais inhérents à la gestion du programme Vacances-
Été 2017, 10 920 $ pour soutenir le camps de tennis et 30 000 $ pour soutenir
l'organisme dans la réalisation de sa mission sur le territoire de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2017-0291 Modification de la résolution CA3-2017-0071 relative au versement
d'une subvention à Ressource espace familles à titre d'aide financière en
tant qu'organisme reconnu pour l'année 2017 - A3LS2017-053  (Modifie
CA3-2017-0071)

 

  Attendu que l'organisme a mentionné qu'il ne sera pas en mesure de réaliser
son projet de cuisine collective faute de locaux disponibles et adaptés, et qu'il
y a lieu de retirer la subvention de 2 070 $ qui était associée à ce projet;

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

De modifier la résolution CA3-2017-0071, adoptée par le conseil■
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d'arrondissement lors de la séance tenue le 13 mars 2017, relative au
versement d'une subvention à Ressource espace familles à titre d'aide
financière en tant qu'organisme reconnu pour l'année 2017 par le
remplacement de «7 611 $» par «5 541 $» et de «pour les projets
Français en famille, Apprentis jardiniers et Animation du comptoir
alimentaire» par «pour les projets Français en famille et Apprentis
jardiniers».

Monsieur le président s'est abstenu de voter. 
 

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2017-0292 Modification de la catégorie de reconnaissance pour quatre organismes
à la suite de la révision de leur statut depuis l'adoption de la Politique
municipale de reconnaissance et de soutien des organismes à but non
lucratif - A3LS2017-054 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu :

De modifier le statut d'organisme reconnu de la catégorie «associé» à
«collaborateur» des organismes suivants et de leur accorder la gamme de
services réservés aux organismes reconnus de cette catégorie de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge :

- Club de l'âge d'or St-Yves de Sainte-Foy;
- Comité de balle-molle (homme détente) de Cap-Rouge inc.;
- Société d'horticulture de Sainte-Foy.

■

D e  m o d i f i e r  l e  s t a t u t  d ' o r g a n i s m e  r e c o n n u  d e   l a
catégorie «collaborateur» à «associé» de l'organisme suivant et de lui
accorder la gamme de services réservés aux organismes reconnus de
cette catégorie de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge :

- La Baratte.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter. 

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2017-0293 Entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, et Les Productions d'Albert Inc. relativement à
l'impartition des concerts et spectacles sur le territoire de
l'arrondissement pour la saison estivale 2018 - A3LS2017-056   (CT-
2349569)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, 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 les Productions
d'Albert Inc. relativement à l'impartition des concerts et spectacles sur le
territoire de l'arrondissement pour la saison estivale 2018, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au projet
d'entente joint en annexe au sommaire décisionnel et sous réserve de
l'approbation des budgets par les autorités compétentes.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA3-2017-0294 Entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, et monsieur Louis Grégoire relativement à la
tenue d'activités de planche à roulettes et de patin à roues alignées à
l'aréna Jacques-Côté à l'été 2018 - A3LS2017-055   (CT-A3LS2017-055)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, 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 monsieur Louis Grégoire relativement à la tenue
d'activités de planche à roulettes et de patin à roues alignées à l'aréna Jacques
-Côté à l'été 2018, selon des conditions substantiellement conformes à celles
du projet d'entente joint en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Direction

 

  Aucun sujet.

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA3-2017-0295 Ordonnances numéros O-196, O-197 et O-198 concernant des
modifications aux règles portant sur le stationnement et la circulation
sur le réseau local relativement à l'avenue Charles-Huot - District
électoral Saint-Louis–Sillery - TM2017-039 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'édicter les ordonnances
numéros O-196, O-197 et O-198 de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge concernant la circulation et le stationnement sur
l'avenue Charles-Huot, relatives au Règlement R.C.A.3V.Q. 144 et jointes en
annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA3-2017-0296 Ordonnance numéro O-199 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Samuel-King - District électoral du Plateau - TM2017-041 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par 
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-199 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge concernant le stationnement sur la rue Samuel-King, relative au
Règlement R.C.A.3V.Q. 144 et jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2017-0297 Ordonnance numéro O-200 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue De
Lino - District électoral de Saint-Louis–Sillery - TM2017-044 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-200 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge concernant le stationnement sur la rue De Lino, relative au Règlement
R.C.A.3V.Q. 144 et jointe en annexe au sommaire décisionnel.

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

 

   

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA3-2017-0298 Adoption du Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge sur la tarification de biens et de services et les autres frais,
R.C.A.3V.Q. 232 - A3DA2017-031 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu d'adopter le Règlement
de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur la tarification de
biens et de services et les autres frais, R.C.A.3V.Q. 232.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

169611 décembre 2017

 

CA3-2017-0296 Ordonnance numéro O-199 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Samuel-King - District électoral du Plateau - TM2017-041 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par 
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-199 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge concernant le stationnement sur la rue Samuel-King, relative au
Règlement R.C.A.3V.Q. 144 et jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2017-0297 Ordonnance numéro O-200 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue De
Lino - District électoral de Saint-Louis–Sillery - TM2017-044 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-200 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge concernant le stationnement sur la rue De Lino, relative au Règlement
R.C.A.3V.Q. 144 et jointe en annexe au sommaire décisionnel.

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

 

   

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA3-2017-0298 Adoption du Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge sur la tarification de biens et de services et les autres frais,
R.C.A.3V.Q. 232 - A3DA2017-031 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu d'adopter le Règlement
de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur la tarification de
biens et de services et les autres frais, R.C.A.3V.Q. 232.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2017&Resolution=CA3-2017-0296.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Transport_mobilite_intelligente&Annee=2017&Sommaire=TM2017-041.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2017&Resolution=CA3-2017-0297.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Transport_mobilite_intelligente&Annee=2017&Sommaire=TM2017-044.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2017&Resolution=CA3-2017-0298.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge&Annee=2017&Sommaire=A3DA2017-031.pdf


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 17 h 48, 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

169711 décembre 2017

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 17 h 48, 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


