
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 

PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de Sainte-Foy - Sillery - Cap-Rouge, tenue le mercredi 22 août 2018 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 de Cap-Rouge - Laurentien

 

 
Sont également
présentes:

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

 

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

 

CA3-2018-0168 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu d'adopter l'ordre du
jour en y retirant le point 8.1.2 intitulé "Avis d'intention de modifier le
Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l'urbanisme R.C.A.3V.Q. 4, relativement à plusieurs zones afin d'interdire les
opérations cadastrales créant des lots dont la largeur est inférieure au
minimum prescrit".

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Questions découlant des procès-verbaux de la séance extraordinaire
tenue le 29 juin 2018 et de la séance ordinaire tenue le 5 juillet 2018

 

  Aucune question.

 

 

 

 

 

179722 août 2018

 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 

PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de Sainte-Foy - Sillery - Cap-Rouge, tenue le mercredi 22 août 2018 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 de Cap-Rouge - Laurentien

 

 
Sont également
présentes:

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

 

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

 

CA3-2018-0168 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu d'adopter l'ordre du
jour en y retirant le point 8.1.2 intitulé "Avis d'intention de modifier le
Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l'urbanisme R.C.A.3V.Q. 4, relativement à plusieurs zones afin d'interdire les
opérations cadastrales créant des lots dont la largeur est inférieure au
minimum prescrit".

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Questions découlant des procès-verbaux de la séance extraordinaire
tenue le 29 juin 2018 et de la séance ordinaire tenue le 5 juillet 2018

 

  Aucune question.

 

 

 

 

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2018&Resolution=CA3-2018-0168.pdf


 

Approbation des procès-verbaux

 

 

 

CA3-2018-0169 Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 29
juin 2018

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu d'approuver le
procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 29 juin 2018, tel qu'il a été
rédigé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2018-0170 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 5 juillet
2018

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'approuver le procès-
verbal de la séance ordinaire tenue le 5 juillet 2018, 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.
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Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de dérogation
mineure - 2854, rue de Lorimier, Québec

 

L'assistante-greffière de l'arrondissement explique la nature et l'effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 2854, rue de
Lorimier, Québec.  Monsieur le président invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre.

 

Aucune intervention.

 

 

CA3-2018-0171 Demande de dérogation mineure - 2854, rue De Lorimier, Québec -
District électoral du Plateau - A3GT2018-039 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu, à la suite de la
recommandation R-102/2018 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 10 juillet 2018, d'accorder la dérogation mineure
demandée aux seules fins de régulariser l'implantation dérogatoire d'un
garage attaché existant au 2854, rue De Lorimier, sur le lot 2 011 384 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, telle qu'il existe à la
date de la demande, et d'autoriser en conséquence une marge avant de 5,85
mètres au lieu du minimum de 6 mètres exigé 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

 

Propositions

 

   

 

Division de la gestion du territoire

 

   

 

CA3-2018-0172 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 1284-1286, rue
Dolan - District électoral de Saint-Louis–Sillery - A3GT2018-036 

 

  Considérant la recommandation défavorable R-94-2018 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 10 juillet 2018;
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Considérant que les arbres conservés face aux murs latéraux et situés chez les
voisins, ainsi que le remplacement d'arbres devant être abattus en cour avant,
permettent en partie de minimiser l'impact de la nouvelle implantation;

Considérant que le projet soumis n'assure pas une intégration architecturale
harmonieuse du bâtiment par des caractéristiques architecturales et une
apparence qui respectent le milieu bâti;

Considérant que la hauteur du rez-de-chaussée projetée ne s'harmonise pas
avec celle des rez-de-chaussée des bâtiments principaux voisins, puisqu'elle
est trop haute;

Considérant le respect partiel des objectifs et des 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 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 d'une habitation bifamiliale isolée sur le lot 1 665
581, à la suite de la démolition complétée d'une habitation unifamiliale isolée
au 1286, rue Dolan.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

CA3-2018-0173 Reconnaissance de l'organisme La Sinfonia inc. Orchestre de chambre à
titre d'organisme de proximité de catégorie "collaborateur" - A3LS2018
-017 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu de reconnaître à titre
d'organisme de proximité de catégorie "collaborateur" La Sinfonia inc.
Orchestre de chambre et de lui accorder les services réservés aux organismes
reconnus de cette catégorie de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2018-0174 Modification des résolutions CA3-2018-0144 et CE-2018-1400 relatives à
l'occupation temporaire et à la fermeture d'une partie de l'avenue
Maguire sur le réseau artériel, dans le cadre de la 6e présentation de
l'événement Maguire en fête, le samedi 25 août 2018 - A3LS2018-033 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu de modifier la
résolution CA3-2018-0144, adoptée par le conseil d'arrondissement le 11 juin
2018, par l'ajout de ce qui suit :

D'interdire le stationnement des deux côtés du tronçon de la rue de■
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Bergerville compris entre l'avenue Maguire et l'avenue des Grands-Pins,
le samedi 25 août 2018, entre 14 h et 23 h, ou le dimanche 26 août 2018
si l'activité doit être reportée en raison des conditions climatiques, et
d'autoriser le remorquage des véhicules en infraction;

D'interdire le stationnement des deux côtés du tronçon de l'avenue des
Grands-Pins compris entre la rue de Bergerville et le chemin Saint-
Louis, le samedi 25 août 2018, entre 14 h et 23 h, ou le dimanche 26 août
2018 si l'activité doit être reportée en raison des conditions climatiques,
et d'autoriser le remorquage des véhicules en infraction.

■

Le tout, sous réserve des autorisations requises par le comité exécutif.

Monsieur le président s'est abstenu de voter. 
 

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2018-0175 Occupation temporaire de la rue Dina-Bélanger du réseau local le
samedi 1er septembre 2018, dans le cadre de l'événement L'Élément en
fête 2.0 - District électoral de Saint-Louis–Sillery - A3LS2018-027   (DT-
A3LS2018-027)

 

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

D'autoriser la Maison des jeunes de Sillery L'Élément à tenir l'événement
L'Élément en fête 2.0 le samedi 1er septembre 2018, de 10 h 30 à 17 h
00, sur le tronçon de la rue Dina-Bélanger situé à l'ouest de l'avenue du
Chanoine-Morel, ainsi que sur les stationnements du centre
communautaire Noël-Brulart et de la Maison des jeunes de Sillery, situés
au 1229 et 1225, avenue du Chanoine-Morel;

■

D'autoriser l'occupation temporaire de la chaussée et la fermeture du
tronçon de la rue Dina-Bélanger situé à l'ouest de l'avenue du Chanoine-
Morel, le samedi 1er septembre, de 7 h à 17 h;

■

D'interdire le stationnement sur la rue Dina-Bélanger, des deux côtés de
la rue, le samedi 1er septembre, de 7 h à 17 h, entre l'avenue du
Chanoine-Morel et l'extrémité ouest de la rue Dina-Bélanger, ainsi que
dans les des stationnements situés au 1229 et 1225, avenue du Chanoine-
Morel, et d'autoriser le remorquage des véhicules en infraction;

■

D'autoriser les dépenses de la Division des travaux publics de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge liées à la tenue de
cet événement, pour un montant estimé à trois cents (300) $;

■

D'autoriser le prêt de matériel nécessaire à la tenue de l'événement, selon
sa disponibilité.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter. 
 

Adoptée à l'unanimité

 

Direction

 

  Aucun.
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Autres unités administratives

 

   

 

CA3-2018-0176 Ordonnances numéros O-221, O-222 et O-223 concernant des
modifications aux règles portant sur la circulation et le stationnement
sur le réseau local relativement aux rues William-Stuart et de Tournai -
District électoral de Saint-Louis–Sillery - TM2018-167 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par 
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu d'édicter les
ordonnances numéros O-221, O-222 et O-223 de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge concernant la circulation et le stationnement sur les
rues William-Stuart et Tournai, relatives au Règlement R.C.A.3V.Q. 144,
jointes en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2018-0177 Ordonnance numéro O-224 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement à la rue
Provancher - TM2018-182 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-224 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge concernant la circulation sur la rue Provancher, 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

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune.
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Autres unités administratives

 

   

 

CA3-2018-0176 Ordonnances numéros O-221, O-222 et O-223 concernant des
modifications aux règles portant sur la circulation et le stationnement
sur le réseau local relativement aux rues William-Stuart et de Tournai -
District électoral de Saint-Louis–Sillery - TM2018-167 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par 
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu d'édicter les
ordonnances numéros O-221, O-222 et O-223 de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge concernant la circulation et le stationnement sur les
rues William-Stuart et Tournai, relatives au Règlement R.C.A.3V.Q. 144,
jointes en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2018-0177 Ordonnance numéro O-224 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement à la rue
Provancher - TM2018-182 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-224 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge concernant la circulation sur la rue Provancher, 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

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune.

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2018&Resolution=CA3-2018-0176.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Transport_mobilite_intelligente&Annee=2018&Sommaire=TM2018-167.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2018&Resolution=CA3-2018-0177.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Transport_mobilite_intelligente&Annee=2018&Sommaire=TM2018-182.pdf


 

Avis de motion et projets de règlements

 

 

 

CA3-2018-0178 Adoption du projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme
relativement aux zones 31703Hc, 31704Hc, 31706Hc, 31712Hc, 31737Hb,
31738Hc, 31739Rb et 31743Hc, R.C.A.3V.Q. 237 - District électoral de
Saint-Louis–Sillery - A3GT2018-034 

 

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

D'adopter le projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge sur l'urbanisme
relativement aux zones 31703Hc, 31704Hc, 31706Hc, 31712Hc,
31737Hb, 31738Hc, 31739Rb et 31743Hc, R.C.A.3V.Q. 237, joint en
annexe au sommaire décisionnel;

■

De demander l'opinion du conseil de quartier de Sillery relativement à ce
projet de règlement;

■

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

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2018-0179 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme
relativement aux zones 31703Hc, 31704Hc, 31706Hc, 31712Hc, 31737Hb,
31738Hc, 31739Rb et 31743Hc, R.C.A.3V.Q. 237 - District électoral de
Saint-Louis–Sillery - A3GT2018-034 

 

  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 31703Hc, 31704Hc, 31706Hc, 31712Hc,
31737Hb, 31738Hc, 31739Rb et 31743Hc;

Les zones 31703Hc et 31704Hc sont situées approximativement à l’est de
l’avenue du Parc-Beauvoir, au sud du chemin Saint-Louis, à l’ouest de
l’avenue du Joli-Bourg et au nord du chemin du Foulon.

Les zones 31706Hc et 31739Rb sont situées approximativement à l’est de la
partie privée du chemin Saint-Louis, au sud du chemin Saint-Louis, à l’ouest
de l’avenue du Joli-Bourg et au nord de la côte de Sillery.

Les zones 31712Hc, 31737Hb, 31738Hc et 31743Hc sont situées
approximativement à l’est de la côte de Sillery, au sud du chemin Saint-
Louis, à l’ouest de l’avenue du Maire-Beaulieu et au nord du boulevard
Champlain.

Les grilles de spécifications de ces zones sont modifiées afin d’y supprimer
la densité résidentielle maximale en concordance aux modifications
apportées récemment au Plan directeur d’aménagement et de développement.
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Avis de motion et projets de règlements

 

 

 

CA3-2018-0178 Adoption du projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme
relativement aux zones 31703Hc, 31704Hc, 31706Hc, 31712Hc, 31737Hb,
31738Hc, 31739Rb et 31743Hc, R.C.A.3V.Q. 237 - District électoral de
Saint-Louis–Sillery - A3GT2018-034 

 

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

D'adopter le projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge sur l'urbanisme
relativement aux zones 31703Hc, 31704Hc, 31706Hc, 31712Hc,
31737Hb, 31738Hc, 31739Rb et 31743Hc, R.C.A.3V.Q. 237, joint en
annexe au sommaire décisionnel;

■

De demander l'opinion du conseil de quartier de Sillery relativement à ce
projet de règlement;

■

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

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2018-0179 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme
relativement aux zones 31703Hc, 31704Hc, 31706Hc, 31712Hc, 31737Hb,
31738Hc, 31739Rb et 31743Hc, R.C.A.3V.Q. 237 - District électoral de
Saint-Louis–Sillery - A3GT2018-034 

 

  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 31703Hc, 31704Hc, 31706Hc, 31712Hc,
31737Hb, 31738Hc, 31739Rb et 31743Hc;

Les zones 31703Hc et 31704Hc sont situées approximativement à l’est de
l’avenue du Parc-Beauvoir, au sud du chemin Saint-Louis, à l’ouest de
l’avenue du Joli-Bourg et au nord du chemin du Foulon.

Les zones 31706Hc et 31739Rb sont situées approximativement à l’est de la
partie privée du chemin Saint-Louis, au sud du chemin Saint-Louis, à l’ouest
de l’avenue du Joli-Bourg et au nord de la côte de Sillery.

Les zones 31712Hc, 31737Hb, 31738Hc et 31743Hc sont situées
approximativement à l’est de la côte de Sillery, au sud du chemin Saint-
Louis, à l’ouest de l’avenue du Maire-Beaulieu et au nord du boulevard
Champlain.

Les grilles de spécifications de ces zones sont modifiées afin d’y supprimer
la densité résidentielle maximale en concordance aux modifications
apportées récemment au Plan directeur d’aménagement et de développement.

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2018&Resolution=CA3-2018-0178.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge-Gestion_du_territoire&Annee=2018&Sommaire=A3GT2018-034.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2018&Resolution=CA3-2018-0179.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge-Gestion_du_territoire&Annee=2018&Sommaire=A3GT2018-034.pdf


 

Adoption des règlements

 

  Aucun.

 

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 49, 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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Adoption des règlements

 

  Aucun.

 

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 49, 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


