
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de Sainte-Foy - Sillery - Cap-Rouge, tenue le mardi 14 avril 2020 à 17 h 30,
Visioconférence à huis clos, Plateforme Zoom.

 

 

Sont présents: Monsieur Rémy Normand, conseiller du district électoral
du Plateau et président de l'arrondissement
Madame Émilie Villeneuve, conseillère du district
électoral de Saint-Louis - Sillery
Madame 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.

 

 

L’assistante-greffière indique que la séance se tient par visioconférence et
sans la présence du public, et ce, conformément à l'Arrêté numéro 2020-004
de la ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 15 mars 2020
concernant l'ordonnance des mesures visant à protéger la santé de la
population dans la situation de pandémie de la COVID-19.

 

CA3-2020-0080 Adoption de l'ordre du jour

 

  Conformément à l 'article 29 du Règlement intérieur du conseil
d’arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur la régie interne et la
procédure d'assemblée, R.C.A.3V.Q. 1, les membres du conseil consentent à
l'unanimité de suspendre certaines règles de procédure prévues au règlement,
et ainsi de retirer de l'ordre du jour les matières nécessitant une consultation
publique au point 7, les périodes d'intervention des membres du conseil aux
points 5 et 13, ainsi que les périodes de questions des citoyens aux points 6 et
12.

Sur la proposition de madame la conseillère Mme Émilie Villeneuve,
appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'adopter
l'ordre du jour, tel que modifié, ainsi que l’ordre du jour supplémentaire.

Adoptée à l'unanimité

 

Questions découlant du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 9
mars 2020

 

  Aucune.
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et ainsi de retirer de l'ordre du jour les matières nécessitant une consultation
publique au point 7, les périodes d'intervention des membres du conseil aux
points 5 et 13, ainsi que les périodes de questions des citoyens aux points 6 et
12.

Sur la proposition de madame la conseillère Mme Émilie Villeneuve,
appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'adopter
l'ordre du jour, tel que modifié, ainsi que l’ordre du jour supplémentaire.

Adoptée à l'unanimité

 

Questions découlant du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 9
mars 2020

 

  Aucune.

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2020&Resolution=CA3-2020-0080.pdf


 

Approbation du procès-verbal

 

 

 

CA3-2020-0081 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 9 mars
2020

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu d'approuver le procès-
verbal de la séance ordinaire tenue le 9 mars 2020, tel qu'il a été rédigé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au conseil

 

   

 

Dépôt des rapports du Service des loisirs, des sports et de la vie
communautaire à la suite de l’exercice de délégations de pouvoirs durant
les mois de février et mars 2020

 

   

 

Dépôt des listes des dépenses autorisées par un titulaire d’une délégation
de dépenser pour les mois de novembre et décembre 2019, ainsi que
pour le mois de janvier 2020

 

   

 

Propositions

 

   

 

Gestion du territoire

 

   

 

CA3-2020-0082 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 32201Cc, R.C.A.3V.Q. 273 - 2376, rue
Galvani - District électoral du Plateau - GT2020-138 

 

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

D'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l'urbanisme relativement à la zone 32201Cc, R.C.A.3V.Q. 273, joint en

■
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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

 

CA3-2020-0083 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 897, avenue De
Mézy (adresse existante : 3061, rue Michael-Connolly) - District
électoral du Plateau - GT2020-135 

 

  Considérant la recommandation favorable CCU3-2020-39 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 12 mars 2020;

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

Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la demande de
permis pour la construction d'une habitation d'un logement sur le lot 6 338
147 du cadastre du Québec, correspondant au 897, avenue De Mézy (adresse
existante : 3061, rue Michael-Connolly).

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

Déplacer l'aire de stationnement dans la rue Michael-Connolly vers la
gauche, d'une distance de 4 mètres, et le trottoir y donnant accès de 0,50
mètre vers la maison projetée, afin de conserver l'érable d'un diamètre de
0,50 mètre en cour avant;

■

Suivre les recommandations de la Division de la foresterie urbaine et de
l'horticulture de la Ville de Québec pour les mesures de protection et la
conservation de l'érable existant d'un diamètre de 0,50 mètre, en cour
avant;

■

Planter l'un des deux arbres à grand déploiement prévu à l'emplacement
approximatif du bouleau situé en cour avant, du côté de l'avenue De
Mézy.

■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2020-0084 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 2434, rue
Eugène-Fiset - District électoral de Saint-Louis–Sillery - GT2020-136 

 

  Considérant la recommandation favorable CCU3-2020-42 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 12 mars 2020;

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;
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annexe au sommaire décisionnel;

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

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

Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la demande de
permis pour la construction d'une habitation d'un logement sur le lot 6 338
147 du cadastre du Québec, correspondant au 897, avenue De Mézy (adresse
existante : 3061, rue Michael-Connolly).

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

Déplacer l'aire de stationnement dans la rue Michael-Connolly vers la
gauche, d'une distance de 4 mètres, et le trottoir y donnant accès de 0,50
mètre vers la maison projetée, afin de conserver l'érable d'un diamètre de
0,50 mètre en cour avant;

■

Suivre les recommandations de la Division de la foresterie urbaine et de
l'horticulture de la Ville de Québec pour les mesures de protection et la
conservation de l'érable existant d'un diamètre de 0,50 mètre, en cour
avant;

■

Planter l'un des deux arbres à grand déploiement prévu à l'emplacement
approximatif du bouleau situé en cour avant, du côté de l'avenue De
Mézy.

■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2020-0084 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 2434, rue
Eugène-Fiset - District électoral de Saint-Louis–Sillery - GT2020-136 

 

  Considérant la recommandation favorable CCU3-2020-42 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 12 mars 2020;

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;
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Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la demande de
permis pour la construction d'une habitation isolée d'un logement sur le lot 2
075 124 du cadastre du Québec, correspondant au 2434, rue Eugène-Fiset,
dont la délivrance du permis est soumise à une approbation des plans relatifs
à l'implantation et l'intégration architecturale.

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

Pour les revêtements extérieurs de la façade, l'option numéro 1 doit être
utilisée;

■

Pour les revêtements extérieurs du mur latéral gauche, l'option numéro 2
doit être utilisée;

■

Conserver l'arbre numéroté 3054 sur le plan projet d'implantation de
l'arpenteur, situé en cour avant, et suivre les recommandations de la
Division de la foresterie urbaine et de l'horticulture;

■

Modifier l'implantation de la terrasse en cour arrière afin de permettre la
conservation de l'arbre identifié 3196 sur le plan projet d'implantation de
l'arpenteur;

■

Seuls les arbres identifiés 3150, 3192, 3194 et 3195 sur le plan projet
d'implantation de l'arpenteur peuvent être abattus dans le cadre du
présent projet.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2020-0085 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 983A, 983B et
985, rue Pouliot (adresse existante : 985, rue Pouliot) - District électoral
du Plateau - GT2020-137 

 

  Considérant la recommandation favorable CCU3-2020-43 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 12 mars 2020;

Considérant le respect 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 Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la demande de
permis pour la construction projetée d'un bâtiment principal jumelé de trois
logements sur le lot 6 324 997 du cadastre du Québec, correspondant aux
983A, 983B et 985, rue Pouliot (adresse existante : 985, rue Pouliot).

Ces plans sont approuvés conditionnellement à ce que chacun des arbres à
abattre soit remplacé par un arbre d'un diamètre minimal de 5 centimètres,
mesuré à 1,3 mètre du sol à la plantation.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la demande de
permis pour la construction d'une habitation isolée d'un logement sur le lot 2
075 124 du cadastre du Québec, correspondant au 2434, rue Eugène-Fiset,
dont la délivrance du permis est soumise à une approbation des plans relatifs
à l'implantation et l'intégration architecturale.

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

Pour les revêtements extérieurs de la façade, l'option numéro 1 doit être
utilisée;

■

Pour les revêtements extérieurs du mur latéral gauche, l'option numéro 2
doit être utilisée;

■

Conserver l'arbre numéroté 3054 sur le plan projet d'implantation de
l'arpenteur, situé en cour avant, et suivre les recommandations de la
Division de la foresterie urbaine et de l'horticulture;

■

Modifier l'implantation de la terrasse en cour arrière afin de permettre la
conservation de l'arbre identifié 3196 sur le plan projet d'implantation de
l'arpenteur;

■

Seuls les arbres identifiés 3150, 3192, 3194 et 3195 sur le plan projet
d'implantation de l'arpenteur peuvent être abattus dans le cadre du
présent projet.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2020-0085 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 983A, 983B et
985, rue Pouliot (adresse existante : 985, rue Pouliot) - District électoral
du Plateau - GT2020-137 

 

  Considérant la recommandation favorable CCU3-2020-43 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 12 mars 2020;

Considérant le respect 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 Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la demande de
permis pour la construction projetée d'un bâtiment principal jumelé de trois
logements sur le lot 6 324 997 du cadastre du Québec, correspondant aux
983A, 983B et 985, rue Pouliot (adresse existante : 985, rue Pouliot).

Ces plans sont approuvés conditionnellement à ce que chacun des arbres à
abattre soit remplacé par un arbre d'un diamètre minimal de 5 centimètres,
mesuré à 1,3 mètre du sol à la plantation.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA3-2020-0086 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 1682, rue de
Bruyères - District électoral de Saint-Louis–Sillery - GT2020-156 

 

  Considérant la recommandation favorable CCU3-2020-49 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 24 mars 2020;

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

Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la demande de
permis pour la construction d'une habitation d'un logement sur le lot 2 015
098 du cadastre du Québec, correspondant au 1682, rue de Bruyères.

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

Les arbres projetés en cour avant doivent obligatoirement être d'essence
à grand déploiement;

■

Une haie d'une hauteur minimale d'un mètre doit être plantée le long de
la ligne latérale droite;

■

Un arbre doit être planté en cour latérale droite.■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2020-0087 Nomination d'un nouveau membre pour siéger au sein du Comité
consultatif d'urbanisme de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap
-Rouge  - GT2020-113 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu de nommer monsieur
Normand Nadeau à titre de membre représentant le district électoral de Cap-
Rouge–Laurentien pour siéger au sein du Comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, pour la période
s'échelonnant du 14 avril 2020 au 14 avril 2022.

Toutefois, si à l'expiration du mandat de monsieur Nadeau, son successeur
n'est pas nommé, son mandat sera automatiquement prolongé jusqu'à la
nomination de son successeur.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Loisirs, sports et vie communautaire
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CA3-2020-0086 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 1682, rue de
Bruyères - District électoral de Saint-Louis–Sillery - GT2020-156 

 

  Considérant la recommandation favorable CCU3-2020-49 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 24 mars 2020;

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

Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la demande de
permis pour la construction d'une habitation d'un logement sur le lot 2 015
098 du cadastre du Québec, correspondant au 1682, rue de Bruyères.

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

Les arbres projetés en cour avant doivent obligatoirement être d'essence
à grand déploiement;

■

Une haie d'une hauteur minimale d'un mètre doit être plantée le long de
la ligne latérale droite;

■

Un arbre doit être planté en cour latérale droite.■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2020-0087 Nomination d'un nouveau membre pour siéger au sein du Comité
consultatif d'urbanisme de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap
-Rouge  - GT2020-113 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu de nommer monsieur
Normand Nadeau à titre de membre représentant le district électoral de Cap-
Rouge–Laurentien pour siéger au sein du Comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, pour la période
s'échelonnant du 14 avril 2020 au 14 avril 2022.

Toutefois, si à l'expiration du mandat de monsieur Nadeau, son successeur
n'est pas nommé, son mandat sera automatiquement prolongé jusqu'à la
nomination de son successeur.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Loisirs, sports et vie communautaire
 
 
 
 

 

   

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2020&Resolution=CA3-2020-0086.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_territoire&Annee=2020&Sommaire=GT2020-156.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2020&Resolution=CA3-2020-0087.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_territoire&Annee=2020&Sommaire=GT2020-113.pdf


CA3-2020-0088 Retrait de la reconnaissance à l'organisme Loisirs Laurentien inc. -
LS2020-088 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu de retirer le statut
d'organisme reconnu de catégorie partenaire à l'organisme Loisirs Laurentien
inc.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA3-2020-0089 Ordonnance numéro O-336 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement à l'avenue du
Brabant - District électoral de la Pointe-Sainte-Foy - TM2020-044 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-336 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
concernant la circulation sur l'avenue du Brabant, 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

 

CA3-2020-0090 Ordonnance numéro O-337 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement à la rue Joseph
-E.-Bédard - District électoral de la Pointe-Sainte-Foy  - TM2020-045 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-337 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
concernant la circulation sur la rue Joseph-E.-Bédard, 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

 

CA3-2020-0091 Ordonnances numéros O-338, O-339 et O-340 concernant des
modifications aux règles portant sur le stationnement et la circulation
sur le réseau local relativement à la rue Frank-Carrel et à l'avenue
Nérée-Tremblay - Districts électoraux de Saint-Louis–Sillery et du
Plateau  - TM2020-056 

 

  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-338, O-339 et O-340 de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge concernant la circulation et le stationnement sur la
rue Frank-Carrel et l'avenue Nérée-Tremblay, relatives au Règlement
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R.C.A.3V.Q. 144, jointes en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autre

 

  Aucun.

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

Ordre du jour supplémentaire

 

   

 

CA3-2020-0092 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 2205, rue du
Bois-Joli - District électoral de Saint-Louis–Sillery - GT2020-176 

 

  Considérant la recommandation favorable CCU3-2020-58 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 8 avril 2020;

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

Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la demande de
permis pour la construction d'une habitation isolée d'un logement sur le lot 2
076 441 du cadastre du Québec, correspondant au 2205, rue du Bois-Joli.

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

Assurer la plantation d'une nouvelle haie d'une hauteur minimale d'un
mètre à la plantation, le long de la ligne latérale gauche de lot, si la haie
existante est endommagée pendant les travaux;

■

Suivre les recommandations de la Division de la foresterie urbaine pour
la protection des arbres existants sur le lot visé par la demande ainsi que
sur les lots voisins.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Avis de motion et projets de règlements

 

  Aucun.
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Avis de motion et projets de règlements

 

  Aucun.
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Adoption des règlements

 

  Aucun.

 

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 38, 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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