
 

 

 

 

  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 12 novembre 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 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

 

 
Est absente: Madame Émilie Villeneuve, conseillère du district

électoral de Saint-Louis - Sillery

 

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

 

CA3-2018-0218 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'adopter l'ordre du
jour, en retirant le point suivant :

8.4.4 Ordonnances numéros O-96, O-97, O-99, O-100 et O-102
concernant des modifications aux règles portant sur la circulation sur le
réseau artériel relativement à l'intersection Jean-Gauvin/Jules-Verne -
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - TM2018-123 

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Questions découlant du procès-verbal de la séance ordinaire tenue
le 9 octobre 2018 et du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le
26 octobre 2018

 

  Aucune question.
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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
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jour, en retirant le point suivant :
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réseau artériel relativement à l'intersection Jean-Gauvin/Jules-Verne -
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■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Questions découlant du procès-verbal de la séance ordinaire tenue
le 9 octobre 2018 et du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le
26 octobre 2018

 

  Aucune question.
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CA3-2018-0219 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le
9 octobre 2018

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par monsieur le conseiller Rémy Normand, il est résolu d'approuver le procès
-verbal de la séance ordinaire tenue le 9 octobre 2018, tel qu'il a été rédigé.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2018-0220 Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le
26 octobre 2018

 

  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 extraordinaire tenue le 26 octobre 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.

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de dérogation
mineure - 1248, avenue Lavigerie, Québec

L'assistante-greffière d'arrondissement explique la nature et l'effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 1248, avenue
Lavigerie, Québec.

Monsieur le président invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire
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entendre.

Aucune intervention.

 

CA3-2018-0221 Demande de dérogation mineure - 1248, avenue Lavigerie, Québec -
District électoral de Saint-Louis–Sillery - A3GT2018-050 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu, à la suite de la
recommandation R-134/2018 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement, en date du 25 octobre 2018, d'accorder la dérogation
mineure demandée aux seules fins de régulariser l'implantation dérogatoire
de l'habitation unifamiliale isolée existante située au 1248, avenue Lavigerie,
sur le lot 1 665 458 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, telle qu'elle existe à la date de la demande, et d'autoriser en
conséquence une marge avant du bâtiment principal de 5,61 mètres et une
marge avant de l'abri de véhicule automobile de 4,60 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.

Cette dérogation est accordée conditionnellement à ce que les fenêtres de
l'abri de véhicule automobile soient recouvertes d'un matériau opaque ou
translucide.

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

 

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de dérogation
mineure - 1000, 1020, 1030, route de l'Église, Québec

L'assistante-greffière d'arrondissement explique la nature et l'effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 1000, 1020, 1030,
route de l'Église, Québec.

Monsieur le président invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire
entendre.

Aucune intervention.

 

CA3-2018-0222 Demande de dérogation mineure - 1000-1020-1030, route de l'Église,
Québec - District électoral du Plateau - A3GT2018-049 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu, à la suite de la
recommandation R-133/2018 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement, en date du 25 octobre 2018, d'accorder la dérogation
mineure demandée aux seules fins de permettre, conformément au plan
d'implantation numéro 15-922 préparé par monsieur Martin Lavergne,
architecte, de régulariser la localisation d'une aire de stationnement existante
située en cour avant, du côté de l'avenue Roland-Beaudin, devant une partie
de la façade d'un bâtiment principal projeté au 1030, route de l'Église, sur le
lot 1 665 019 (lot projeté 6 160 900) du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, et d'autoriser cette localisation alors qu'elle est interdite
par le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
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l'Arrondissement, en date du 25 octobre 2018, d'accorder la dérogation
mineure demandée aux seules fins de permettre, conformément au plan
d'implantation numéro 15-922 préparé par monsieur Martin Lavergne,
architecte, de régulariser la localisation d'une aire de stationnement existante
située en cour avant, du côté de l'avenue Roland-Beaudin, devant une partie
de la façade d'un bâtiment principal projeté au 1030, route de l'Église, sur le
lot 1 665 019 (lot projeté 6 160 900) du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, et d'autoriser cette localisation alors qu'elle est interdite
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l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de dérogation
mineure - 1195, rue de la Rivière, Québec

L'assistante-greffière d'arrondissement explique la nature et l'effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 1195, rue de la
Rivière, Québec

Monsieur le président invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire
entendre.

Aucune intervention.

 

CA3-2018-0223 Demande de dérogation mineure - 1195, rue de la Rivière, Québec -
District électoral de Cap-Rouge–Laurentien - A3GT2018-048 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu, à la suite de la
recommandation R-132/2018 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement, en date du 25 octobre 2018, d'accorder la dérogation
mineure demandée aux seules fins de permettre, conformément au plan
projet d'implantation numéro 7583BL-2 préparé par monsieur Jean
Taschereau, arpenteur-géomètre, le 14 juin 2017 (minute 13 258),
l'implantation projetée d'une remise intégrée à un abri de véhicule
automobile qui serait localisée à une distance minimale de 13 mètres de la
ligne avant de lot, en cour avant, pour la résidence unifamiliale isolée
existante située au 1195, rue de la Rivière sur le lot 1 409 318 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, et d'autoriser une superficie de
13 mètres carrés au lieu du maximum de 1,5 mètre carré exigé par le
Règlement de l'Arrondissement de Sainte–Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4 et qui desservirait un bâtiment principal isolé au
lieu d'un bâtiment principal jumelé ou en rangée, comme l'exige le
règlement.

Cette dérogation est accordée conditionnellement au respect des conditions
suivantes :

Les matériaux de la remise doivent être du bois de la même couleur que
le bâtiment principal;

■

La remise doit être intégrée à l'abri de véhicule automobile;■

La construction d'un agrandissement du bâtiment principal, en cour
arrière, d'une superficie approximative de 29 mètres carrés doit se
réaliser avant ou en même temps que la construction de la remise
intégrée à un abri de véhicule automobile.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter. 
 

Adoptée à l'unanimité
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l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4 et qui desservirait un bâtiment principal isolé au
lieu d'un bâtiment principal jumelé ou en rangée, comme l'exige le
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Cette dérogation est accordée conditionnellement au respect des conditions
suivantes :

Les matériaux de la remise doivent être du bois de la même couleur que
le bâtiment principal;
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Propositions

 

   

 

Division de la gestion du territoire

 

   

 

CA3-2018-0224 Nomination de deux nouveaux membres pour siéger au sein du Comité
consultatif d'urbanisme de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap
-Rouge - A3GT2018-047 

 

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

De nommer monsieur Jean Brisson, à titre de membre représentant le
district du Plateau, et monsieur Pierre Martel, à titre de membre
représentant le district de Saint-Louis–Sillery, pour siéger au sein du
Comité consultatif d'urbanisme de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, pour la période s'échelonnant du 12 novembre
2018 au 12 novembre 2020.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter. 
 

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2018-0225 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 36244Ab, R.C.A.3V.Q. 240 » (Secteur
situé approximativement à l'est de la route de Fossambault, au sud de
l'avenue Notre-Dame, à l'ouest de la route Jean-Gauvin et au nord des
rangs Saint-Ange et Saint-Denis) - District électoral de Cap-
Rouge–Laurentien - A3GT2018-051 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, 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 36244Ab, R.C.A.3V.Q. 240 », 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
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CA3-2018-0224 Nomination de deux nouveaux membres pour siéger au sein du Comité
consultatif d'urbanisme de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap
-Rouge - A3GT2018-047 

 

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

De nommer monsieur Jean Brisson, à titre de membre représentant le
district du Plateau, et monsieur Pierre Martel, à titre de membre
représentant le district de Saint-Louis–Sillery, pour siéger au sein du
Comité consultatif d'urbanisme de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, pour la période s'échelonnant du 12 novembre
2018 au 12 novembre 2020.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter. 
 

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2018-0225 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 36244Ab, R.C.A.3V.Q. 240 » (Secteur
situé approximativement à l'est de la route de Fossambault, au sud de
l'avenue Notre-Dame, à l'ouest de la route Jean-Gauvin et au nord des
rangs Saint-Ange et Saint-Denis) - District électoral de Cap-
Rouge–Laurentien - A3GT2018-051 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, 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 36244Ab, R.C.A.3V.Q. 240 », 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
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Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire

 

   

 

CA3-2018-0226 Entente entre la Ville de Québec et le Campus Notre-Dame-de-Foy
concernant l'accès à la piscine du Campus pour les bains libres et les
activités aquatiques pour les résidents de la Ville de Québec - A3LS2018-
036   (CT-2398418)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'autoriser la
conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge et le Campus Notre-Dame-de-Foy concernant
l'accès à la piscine du Campus pour les bains libres et les activités aquatiques
pour les résidents de la Ville de Québec, 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

 

Direction

 

   

 

CA3-2018-0227 Subvention à la Ludothèque de Sainte-Foy pour renouveler une partie de
la collection de jeux et de jouets - A3DA2018-018   (CT-2398049)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu de verser une
subvention de 100 $ à la Ludothèque de Sainte-Foy, aux fins d'une
contribution pour renouveler une partie de la collection de jeux et de jouets.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2018-0228 Subvention à la Maison des jeunes l'Envol pour un souper-conférence -
A3DA2018-017   (CT-2398037)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu de verser une
subvention de 125 $ à la Maison des jeunes l'Envol, aux fins d'une
contribution dans le cadre d' un souper-conférence qui se tiendra le 22
novembre 2018.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire

 

   

 

CA3-2018-0226 Entente entre la Ville de Québec et le Campus Notre-Dame-de-Foy
concernant l'accès à la piscine du Campus pour les bains libres et les
activités aquatiques pour les résidents de la Ville de Québec - A3LS2018-
036   (CT-2398418)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'autoriser la
conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge et le Campus Notre-Dame-de-Foy concernant
l'accès à la piscine du Campus pour les bains libres et les activités aquatiques
pour les résidents de la Ville de Québec, 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

 

Direction

 

   

 

CA3-2018-0227 Subvention à la Ludothèque de Sainte-Foy pour renouveler une partie de
la collection de jeux et de jouets - A3DA2018-018   (CT-2398049)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu de verser une
subvention de 100 $ à la Ludothèque de Sainte-Foy, aux fins d'une
contribution pour renouveler une partie de la collection de jeux et de jouets.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2018-0228 Subvention à la Maison des jeunes l'Envol pour un souper-conférence -
A3DA2018-017   (CT-2398037)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu de verser une
subvention de 125 $ à la Maison des jeunes l'Envol, aux fins d'une
contribution dans le cadre d' un souper-conférence qui se tiendra le 22
novembre 2018.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA3-2018-0229 Subvention à l'Entraide Sainte-Foy aux fins d'une contribution dans le
cadre d'une soirée reconnaissance pour ses bénévoles - A3DA2018-019 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu de verser une
subvention de 150 $ à l'Entraide Sainte-Foy, aux fins d'une contribution dans
le cadre d'une soirée reconnaissance pour ses bénévoles qui se tiendra le 12
décembre 2018.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2018-0230 Subvention au Cercle de Fermières Sainte-Geneviève-de-Sainte-Foy pour
la réalisation d'un salon de Noël - A3DA2018-020   (CT-2399072)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu de verser une
subvention de 150 $ au Cercle de Fermières Sainte-Geneviève-de-Sainte-
Foy, aux fins d'une contribution visant à soutenir la réalisation d'un salon de
Noël, qui se tiendra le 17 et le 18 novembre 2018 au Centre communautaire
Claude-Allard.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2018-0231 Subvention à Ressource Espace Familles dans le cadre de la réalisation
d'une fête de Noël - A3DA2018-021   (CT-2398493)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu de verser une
subvention de 200 $ à Ressource Espace Familles, aux fins d'une
contribution pour l' animation et la nourriture offerte aux familles à
l'occasion d'une fête de Noël qui aura lieu le 15 décembre 2018.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2018-0232 Subvention à l'organisme Les artisanes au fil du temps pour la réalisation
d'un salon de Noël - A3DA2018-022   (CT-2398545)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu de verser une
subvention de 120 $ à l'organisme Les artisanes au fil du temps, aux fins
d'une contribution dans le cadre de la réalisation d'un salon de Noël, qui se
tiendra le 2 décembre 2018 au Centre communautaire de Cap-Rouge.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA3-2018-0229 Subvention à l'Entraide Sainte-Foy aux fins d'une contribution dans le
cadre d'une soirée reconnaissance pour ses bénévoles - A3DA2018-019 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu de verser une
subvention de 150 $ à l'Entraide Sainte-Foy, aux fins d'une contribution dans
le cadre d'une soirée reconnaissance pour ses bénévoles qui se tiendra le 12
décembre 2018.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2018-0230 Subvention au Cercle de Fermières Sainte-Geneviève-de-Sainte-Foy pour
la réalisation d'un salon de Noël - A3DA2018-020   (CT-2399072)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu de verser une
subvention de 150 $ au Cercle de Fermières Sainte-Geneviève-de-Sainte-
Foy, aux fins d'une contribution visant à soutenir la réalisation d'un salon de
Noël, qui se tiendra le 17 et le 18 novembre 2018 au Centre communautaire
Claude-Allard.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2018-0231 Subvention à Ressource Espace Familles dans le cadre de la réalisation
d'une fête de Noël - A3DA2018-021   (CT-2398493)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu de verser une
subvention de 200 $ à Ressource Espace Familles, aux fins d'une
contribution pour l' animation et la nourriture offerte aux familles à
l'occasion d'une fête de Noël qui aura lieu le 15 décembre 2018.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2018-0232 Subvention à l'organisme Les artisanes au fil du temps pour la réalisation
d'un salon de Noël - A3DA2018-022   (CT-2398545)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu de verser une
subvention de 120 $ à l'organisme Les artisanes au fil du temps, aux fins
d'une contribution dans le cadre de la réalisation d'un salon de Noël, qui se
tiendra le 2 décembre 2018 au Centre communautaire de Cap-Rouge.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA3-2018-0233 Subvention à Loisirs St-Benoît pour la réalisation d'une fête de Noël -
A3DA2018-023   (CT-2399004)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu de verser une
subvention de 150 $ à Loisirs St-Benoît, aux fins d'une contribution pour la
réalisation d'une fête de Noël qui se tiendra le 1er décembre 2018.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2018-0234 Adoption du calendrier 2019 des séances ordinaires du conseil de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - A3DA2018-016 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu d'adopter le
calendrier 2019 des séances ordinaires du conseil de l'Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, joint en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA3-2018-0235 Ordonnance numéro O-265 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement à l'intersection
Sainte-Foy/de Belmont - District électoral de Saint-Louis-Sillery -
TM2018-238 

 

  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-265 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge concernant la circulation à l'intersection du chemin Sainte-Foy et de la
rue de Belmont, 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

 

CA3-2018-0236 Ordonnance numéro O-270 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Beauregard - District électoral du Plateau - TM2018-256 

 

  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-270 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge concernant le stationnement sur la rue Beauregard, relative au
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CA3-2018-0233 Subvention à Loisirs St-Benoît pour la réalisation d'une fête de Noël -
A3DA2018-023   (CT-2399004)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu de verser une
subvention de 150 $ à Loisirs St-Benoît, aux fins d'une contribution pour la
réalisation d'une fête de Noël qui se tiendra le 1er décembre 2018.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2018-0234 Adoption du calendrier 2019 des séances ordinaires du conseil de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - A3DA2018-016 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu d'adopter le
calendrier 2019 des séances ordinaires du conseil de l'Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, joint en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA3-2018-0235 Ordonnance numéro O-265 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement à l'intersection
Sainte-Foy/de Belmont - District électoral de Saint-Louis-Sillery -
TM2018-238 

 

  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-265 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge concernant la circulation à l'intersection du chemin Sainte-Foy et de la
rue de Belmont, 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

 

CA3-2018-0236 Ordonnance numéro O-270 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Beauregard - District électoral du Plateau - TM2018-256 

 

  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-270 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge concernant le stationnement sur la rue Beauregard, relative au
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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

 

CA3-2018-0237 Ordonnance numéro O-268 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement à l'intersection
René-Lévesque Ouest/Thornhill - District électoral de Saint-
Louis–Sillery - TM2018-250 

 

  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-268 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge concernant la circulation relativement à l'intersection du boulevard
René-Lévesque Ouest et de l'avenue Thornhill, 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

 

CA3-2018-0238 Ordonnances numéros O-207, O-208 et O-209 concernant des
modifications aux règles portant sur la circulation sur le réseau local
relativement à l'intersection Jean-Gauvin/Jules-Verne - District électoral
de Cap-Rouge–Laurentien - TM2018-124 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'édicter les
ordonnances numéros O-207, O-208 et O-209 de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge concernant la circulation à l'intersection de la route
Jean-Gauvin et de l'avenue Jules-Verne, 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

 

CA3-2018-0239 Ordonnance numéro O-185 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
des Hôtels - District électoral de Saint-Louis-Sillery - TM2018-249 

 

  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-185 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge concernant le stationnement sur l'avenue des Hôtels, 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
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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

 

CA3-2018-0237 Ordonnance numéro O-268 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement à l'intersection
René-Lévesque Ouest/Thornhill - District électoral de Saint-
Louis–Sillery - TM2018-250 

 

  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-268 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge concernant la circulation relativement à l'intersection du boulevard
René-Lévesque Ouest et de l'avenue Thornhill, 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

 

CA3-2018-0238 Ordonnances numéros O-207, O-208 et O-209 concernant des
modifications aux règles portant sur la circulation sur le réseau local
relativement à l'intersection Jean-Gauvin/Jules-Verne - District électoral
de Cap-Rouge–Laurentien - TM2018-124 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'édicter les
ordonnances numéros O-207, O-208 et O-209 de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge concernant la circulation à l'intersection de la route
Jean-Gauvin et de l'avenue Jules-Verne, 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

 

CA3-2018-0239 Ordonnance numéro O-185 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
des Hôtels - District électoral de Saint-Louis-Sillery - TM2018-249 

 

  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-185 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge concernant le stationnement sur l'avenue des Hôtels, 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
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Maires-Lessard - District électoral Cap-Rouge–Laurentien - TM2018-
240 

 

  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-267 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge concernant le stationnement sur la rue des Maires-Lessard, 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.

 

Avis de motion et projets de règlements

 

  Aucun.

 

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.
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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 55, 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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