
 

 

 

 

  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 26 août 2020 à 17 h
30, Visioconférence, 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 aux arrêtés 2020-029 du 26
avril et 2020-049 du 4 juillet 2020 concernant l'ordonnance des mesures
visant à protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de
la COVID-19. Les personnes présentes peuvent prendre part aux discussions
et entendre clairement ce qui est dit.

 

CA3-2020-0186 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, tel que déposé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Questions découlant des procès-verbaux de la séance ordinaire du 2
juillet 2020 et de la séance extraordinaire du 31 juillet 2020

 

  Aucune question.

 

Approbation des procès-verbaux
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CA3-2020-0187 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 2 juillet
2020

 

  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 ordinaire tenue le 2 juillet 2020, tel qu'il a été
rédigé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2020-0188 Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 31
juillet 2020

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu d'approuver le procès
-verbal de la séance extraordinaire tenue le 31 juillet 2020, 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

 

   

 

CA3-2020-0189 Remplacement de la période d'intervention des personnes intéressées
dans une séance d'un conseil d'arrondissement par une consultation
écrite aux fins de la continuité du traitement d'une demande de
dérogation mineure dans la situation de pandémie de la COVID-19 -
GT2020-342 

213626 août 2020

 

CA3-2020-0187 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 2 juillet
2020

 

  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 ordinaire tenue le 2 juillet 2020, tel qu'il a été
rédigé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2020-0188 Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 31
juillet 2020

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu d'approuver le procès
-verbal de la séance extraordinaire tenue le 31 juillet 2020, 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

 

   

 

CA3-2020-0189 Remplacement de la période d'intervention des personnes intéressées
dans une séance d'un conseil d'arrondissement par une consultation
écrite aux fins de la continuité du traitement d'une demande de
dérogation mineure dans la situation de pandémie de la COVID-19 -
GT2020-342 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2020&Resolution=CA3-2020-0187.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2020&Resolution=CA3-2020-0188.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2020&Resolution=CA3-2020-0189.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_territoire&Annee=2020&Sommaire=GT2020-342.pdf


 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu, à la suite de l'arrêté
numéro 2020-049 du ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec
en date du 4 juillet 2020 concernant l'ordonnance de mesures visant à
protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de la COVID
-19, d'autoriser le remplacement de la procédure habituelle d'intervention des
personnes intéressées dans une séance d'un conseil d'arrondissement par une
consultation écrite de 15 jours annoncée préalablement par un avis public
pour le traitement de la demande de dérogation mineure suivante :

Propriété sise au 5291, boulevard Chauveau Ouest, district électoral de
Cap-Rouge–Laurentien : rendre réputée conforme, pour un bâtiment
résidentiel existant sur le lot 1 779 772 du cadastre du Québec, une
marge latérale de 3,89 mètres,  alors que le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme,
R.C.A.3V.Q. 4 prescrit une marge latérale de 4 mètres.

■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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en date du 4 juillet 2020 concernant l'ordonnance de mesures visant à
protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de la COVID
-19, d'autoriser le remplacement de la procédure habituelle d'intervention des
personnes intéressées dans une séance d'un conseil d'arrondissement par une
consultation écrite de 15 jours annoncée préalablement par un avis public
pour le traitement de la demande de dérogation mineure suivante :

Propriété sise au 3627, chemin Saint-Louis, district électoral de la Pointe
-de-Sainte-Foy : rendre réputée conforme, pour un bâtiment projeté sur
le lot 2 010 791 du cadastre du Québec, la distance maximale entre la
marge avant à partir de l'axe du chemin Saint-Louis et la façade
principale d'un bâtiment principal de 10 mètres au lieu d'un maximum de
3 mètres, comme prescrit par le Règlement de l'Arrondissement de Sainte
-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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en date du 4 juillet 2020 concernant l'ordonnance de mesures visant à
protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de la COVID
-19, d'autoriser le remplacement de la procédure habituelle d'intervention des
personnes intéressées dans une séance d'un conseil d'arrondissement par une
consultation écrite de 15 jours annoncée préalablement par un avis public
pour le traitement de la demande de dérogation mineure suivante :

Propriété sise au 851, rue Monseigneur-Grandin, district électoral du
Plateau : rendre réputés conformes, pour une habitation unifamiliale
isolée existante, située sur le lot 1 665 135 du cadastre du Québec, une
marge latérale de 1,19 mètre au lieu du minimum de 2 mètres exigé par
le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4, ainsi qu'un abri d'auto attaché au bâtiment
principal et localisé à une distance de 0,34 mètre de la ligne latérale de
lot, au lieu du minimum de 0,5 mètre exigé par le R.C.A.3V.Q. 4.

■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter. 

Adoptée à l'unanimité

 

 

À la suite de la consultation écrite autorisée par la résolution CA3-2020-
0139, et ce, conformément à l’arrêté 2020-033 de la ministre de la Santé et
des Services sociaux du Québec en date du 7 mai 2020 concernant
l'ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la population dans la
situation de pandémie de la COVID-19, aucune question et aucun
commentaire n’ont été reçus par l’assistante-greffière d’arrondissement au
regard de la demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 2625,
chemin Saint-Louis, Québec.

 

CA3-2020-0192 Demande de dérogation mineure - 2625, chemin Saint-Louis, Québec -
District électoral de Saint-Louis–Sillery - GT2020-341 

 

  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 CCU3-2020-95 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 16 juin 2020, d'accorder la dérogation mineure
demandée aux seules fins de régulariser l'implantation dérogatoire d'un
garage attaché existant situé au 2625, chemin Saint-Louis, sur le lot 2 014
951 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
latérale gauche de 0,03 mètre au lieu du minimum de 0,50 mètre 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
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Gestion du territoire

 

  Aucune.

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

CA3-2020-0193 Modification de la catégorie de reconnaissance de l’organisme Le club de
patinage de vitesse de Sainte-Foy à la suite de sa révision suivant les
critères énoncés à la Politique municipale de reconnaissance et de gestion
des organismes à but non lucratif - LS2020-165 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu de modifier le statut
à  Le Club de patinage de vitesse de Sainte-Foy reconnu à titre
d’organisme partenaire pour celui d’associé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2020-0194 Modification de la catégorie de reconnaissance de l’organisme
Ludothèque de Sainte-Foy à la suite de sa révision suivant les critères
énoncés à la Politique municipale de reconnaissance et de gestion des
organismes à but non lucratif - LS2020-165 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu de modifier le statut
de la Ludothèque de Sainte-Foy reconnue à titre d’organisme partenaire pour
celui d’associé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2020-0195 Modification de la catégorie de reconnaissance de l’organisme Centre
musical Uni-Son à la suite de sa révision suivant les critères énoncés à la
Politique municipale de reconnaissance et de gestion des organismes à but
non lucratif - LS2020-165 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu de modifier le statut
du Centre musical Uni-Son reconnu à titre d’organisme associé pour celui
de collaborateur.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2020-0195 Modification de la catégorie de reconnaissance de l’organisme Centre
musical Uni-Son à la suite de sa révision suivant les critères énoncés à la
Politique municipale de reconnaissance et de gestion des organismes à but
non lucratif - LS2020-165 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu de modifier le statut
du Centre musical Uni-Son reconnu à titre d’organisme associé pour celui
de collaborateur.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA3-2020-0196 Modification de la catégorie de reconnaissance de l’organisme Cercle de
musique de Cap-Rouge inc. à la suite de sa révision suivant les critères
énoncés à la Politique municipale de reconnaissance et de gestion des
organismes à but non lucratif - LS2020-165 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu de modifier le statut
du Cercle de musique de Cap-Rouge inc. reconnu à titre d’organisme associé
pour celui de collaborateur.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2020-0197 Modification de la catégorie de reconnaissance de l’organisme La Guilde
des dentellières et des brodeuses inc. à la suite de sa révision suivant les
critères énoncés à la Politique municipale de reconnaissance et de gestion
des organismes à but non lucratif - LS2020-165 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu de modifier le statut
de La Guilde des dentellières et des brodeuses inc. reconnue à titre
d’organisme associé pour celui de collaborateur.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2020-0198 Modification de la catégorie de reconnaissance de l’organisme La
Maison de la musique de Sainte-Foy à la suite de sa révision suivant les
critères énoncés à la Politique municipale de reconnaissance et de gestion
des organismes à but non lucratif - LS2020-165 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu de modifier le statut
de La Maison de la musique de Sainte-Foy   reconnue à t i t re
d’organisme associé  pour celui  de collaborateur .

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2020-0199 Modification de la catégorie de reconnaissance de l’organisme La
Maison des jeunes de Cap-Rouge inc. à la suite de sa révision suivant les
critères énoncés à la Politique municipale de reconnaissance et de gestion
des organismes à but non lucratif - LS2020-165 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu de modifier le statut
de La Maison des jeunes de Cap-Rouge inc.   reconnue à t i tre
d’organisme associé  pour celui de collaborateur .
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CA3-2020-0196 Modification de la catégorie de reconnaissance de l’organisme Cercle de
musique de Cap-Rouge inc. à la suite de sa révision suivant les critères
énoncés à la Politique municipale de reconnaissance et de gestion des
organismes à but non lucratif - LS2020-165 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu de modifier le statut
du Cercle de musique de Cap-Rouge inc. reconnu à titre d’organisme associé
pour celui de collaborateur.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2020-0197 Modification de la catégorie de reconnaissance de l’organisme La Guilde
des dentellières et des brodeuses inc. à la suite de sa révision suivant les
critères énoncés à la Politique municipale de reconnaissance et de gestion
des organismes à but non lucratif - LS2020-165 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu de modifier le statut
de La Guilde des dentellières et des brodeuses inc. reconnue à titre
d’organisme associé pour celui de collaborateur.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2020-0198 Modification de la catégorie de reconnaissance de l’organisme La
Maison de la musique de Sainte-Foy à la suite de sa révision suivant les
critères énoncés à la Politique municipale de reconnaissance et de gestion
des organismes à but non lucratif - LS2020-165 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu de modifier le statut
de La Maison de la musique de Sainte-Foy   reconnue à t i t re
d’organisme associé  pour celui  de collaborateur .

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2020-0199 Modification de la catégorie de reconnaissance de l’organisme La
Maison des jeunes de Cap-Rouge inc. à la suite de sa révision suivant les
critères énoncés à la Politique municipale de reconnaissance et de gestion
des organismes à but non lucratif - LS2020-165 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu de modifier le statut
de La Maison des jeunes de Cap-Rouge inc.   reconnue à t i tre
d’organisme associé  pour celui de collaborateur .
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Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2020-0200 Modification de la catégorie de reconnaissance de l’organisme La
Maison des jeunes de Sillery inc. à la suite de sa révision suivant les
critères énoncés à la Politique municipale de reconnaissance et de gestion
des organismes à but non lucratif - LS2020-165 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu de modifier le statut
de  La Maison  des  j eunes  de  S i l l e ry  inc .   r econnue  à  t i t r e
d’organ i sme  assoc ié   pour  ce lu i  de  co l labora teur .

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2020-0201 Modification de la catégorie de reconnaissance de l’organisme La Ruche,
les tisserandes à la suite de sa révision suivant les critères énoncés à la
Politique municipale de reconnaissance et de gestion des organismes à but
non lucratif - LS2020-165 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu de modifier le statut
de La Ruche, les tisserandes reconnue à titre d’organisme associé pour celui
de collaborateur.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2020-0202 Modification de la catégorie de reconnaissance de l’organisme la Maison
des jeunes l'Envol de Sainte-Foy inc. à la suite de sa révision suivant les
critères énoncés à la Politique municipale de reconnaissance et de gestion
des organismes à but non lucratif - LS2020-165 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu de modifier le statut
de la Maison des jeunes l'Envol de Sainte-Foy inc. reconnue à titre
d’organisme associé pour celui de collaborateur.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2020-0203 Modification de la catégorie de reconnaissance de l’organisme la Société
artistique et culturelle de Québec (SACQ) à la suite de sa révision suivant
les critères énoncés à la Politique municipale de reconnaissance et de
gestion des organismes à but non lucratif - LS2020-165 
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Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2020-0200 Modification de la catégorie de reconnaissance de l’organisme La
Maison des jeunes de Sillery inc. à la suite de sa révision suivant les
critères énoncés à la Politique municipale de reconnaissance et de gestion
des organismes à but non lucratif - LS2020-165 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu de modifier le statut
de  La Maison  des  j eunes  de  S i l l e ry  inc .   r econnue  à  t i t r e
d’organ i sme  assoc ié   pour  ce lu i  de  co l labora teur .

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2020-0201 Modification de la catégorie de reconnaissance de l’organisme La Ruche,
les tisserandes à la suite de sa révision suivant les critères énoncés à la
Politique municipale de reconnaissance et de gestion des organismes à but
non lucratif - LS2020-165 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu de modifier le statut
de La Ruche, les tisserandes reconnue à titre d’organisme associé pour celui
de collaborateur.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2020-0202 Modification de la catégorie de reconnaissance de l’organisme la Maison
des jeunes l'Envol de Sainte-Foy inc. à la suite de sa révision suivant les
critères énoncés à la Politique municipale de reconnaissance et de gestion
des organismes à but non lucratif - LS2020-165 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu de modifier le statut
de la Maison des jeunes l'Envol de Sainte-Foy inc. reconnue à titre
d’organisme associé pour celui de collaborateur.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2020-0203 Modification de la catégorie de reconnaissance de l’organisme la Société
artistique et culturelle de Québec (SACQ) à la suite de sa révision suivant
les critères énoncés à la Politique municipale de reconnaissance et de
gestion des organismes à but non lucratif - LS2020-165 
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  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu de modifier le statut
de la Société artistique et culturelle de Québec (SACQ) reconnue à titre
d’organisme associé pour celui de collaborateur.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2020-0204 Autorisation de l'ajustement au montant prévu de la compensation
financière du Programme Vacances-Été 2020 et d'un deuxième
versement à l'organisme Camp École Kéno inc. - LS2020-187   (CT-
2495142)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'autoriser l'ajustement
au montant prévu de la compensation financière du Programme Vacances-
Été 2020 et d'effectuer un deuxième versement à Camp École Kéno inc. pour
un montant de 372 485,82 $.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2020-0205 Subvention à l'organisme Solidarité Sainte-Ursule (Ressource Espace
Familles) pour la réalisation d'une animation festive déambulatoire dans
le secteur de Notre-Dame-de-Foy, dans le cadre du programme d'aide
financière aux organismes reconnus pour l'année 2020 - LS2020-173 
(CT-2492269)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu de verser une aide
financière de 2 000 $ à l'organisme Solidarité Sainte-Ursule (Ressource
Espace Familles) pour la réalisation d'une animation festive déambulatoire
dans le secteur de Notre-Dame-de-Foy, le tout dans le cadre du programme
d'aide financière aux organismes reconnus de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge pour l'année 2020.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2020-0206 Abrogation de la résolution CA3-2020-0106 et conclusion d’une entente
entre la Ville de Québec, Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge et la Ludothèque de Sainte-Foy, relativement à l’octroi d’une
subvention à l’organisme pour les années 2020, 2021 et 2022 - LS2020-
193   (CT-2496281)

 

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

D'abroger la résolution CA3-2020-0106 relative à l'entente triennale
portant sur l'octroi d'une subvention par la Ville de Québec à la
Ludothèque de Sainte-Foy;

■

 

D'autoriser la conclusion d'une entente à intervenir entre la Ville de■
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  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu de modifier le statut
de la Société artistique et culturelle de Québec (SACQ) reconnue à titre
d’organisme associé pour celui de collaborateur.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2020-0204 Autorisation de l'ajustement au montant prévu de la compensation
financière du Programme Vacances-Été 2020 et d'un deuxième
versement à l'organisme Camp École Kéno inc. - LS2020-187   (CT-
2495142)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'autoriser l'ajustement
au montant prévu de la compensation financière du Programme Vacances-
Été 2020 et d'effectuer un deuxième versement à Camp École Kéno inc. pour
un montant de 372 485,82 $.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2020-0205 Subvention à l'organisme Solidarité Sainte-Ursule (Ressource Espace
Familles) pour la réalisation d'une animation festive déambulatoire dans
le secteur de Notre-Dame-de-Foy, dans le cadre du programme d'aide
financière aux organismes reconnus pour l'année 2020 - LS2020-173 
(CT-2492269)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu de verser une aide
financière de 2 000 $ à l'organisme Solidarité Sainte-Ursule (Ressource
Espace Familles) pour la réalisation d'une animation festive déambulatoire
dans le secteur de Notre-Dame-de-Foy, le tout dans le cadre du programme
d'aide financière aux organismes reconnus de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge pour l'année 2020.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2020-0206 Abrogation de la résolution CA3-2020-0106 et conclusion d’une entente
entre la Ville de Québec, Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge et la Ludothèque de Sainte-Foy, relativement à l’octroi d’une
subvention à l’organisme pour les années 2020, 2021 et 2022 - LS2020-
193   (CT-2496281)

 

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

D'abroger la résolution CA3-2020-0106 relative à l'entente triennale
portant sur l'octroi d'une subvention par la Ville de Québec à la
Ludothèque de Sainte-Foy;

■

 

D'autoriser la conclusion d'une entente à intervenir entre la Ville de■
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Québec, Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge et la
Ludothèque de Sainte-Foy, relativement à l'octroi d'une subvention de
121 549 $ à l'organisme pour les années 2020, 2021 et 2022, afin de le
soutenir pour l'offre de service d'une ludothèque à la bibliothèque
Monique-Corriveau, selon des conditions substantiellement conformes à
celles qui sont énoncées au projet d'entente joint en annexe au sommaire
décisionnel, le tout sous réserve de l'approbation des budgets par les
autor i tés  compétentes  pour  les  années  2021 e t  2022 e t
conditionnellement à l'octroi des autorisations nécessaires par le conseil
de la Ville.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité 

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA3-2020-0207 Ordonnance numéro O-363 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement à l'avenue
Marguerite-Bourgeoys - District électoral de Saint-Louis–Sillery -
TM2020-166 

 

  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-363 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge concernant la circulation sur l'avenue Marguerite-Bourgeoys, 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

 

CA3-2020-0208 Ordonnance numéro O-364 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement à l'avenue du
Parc-Beauvoir - District électoral de Saint-Louis–Sillery - TM2020-167 

 

  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-364 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge concernant la circulation sur l'avenue du Parc-Beauvoir, 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

 

CA3-2020-0209 Ordonnances numéros O-355, O-356, O-357, O-358, O-359, O-360, O-
361 et O-362 concernant des modifications aux règles portant sur le
stationnement et la circulation sur le réseau local relativement aux rues
Buffon, Étincelle et Falardeau et à l'avenue Benjamin-Sulte - District
électoral Laurentien–Cap-Rouge - TM2020-113 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu d'édicter les
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Québec, Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge et la
Ludothèque de Sainte-Foy, relativement à l'octroi d'une subvention de
121 549 $ à l'organisme pour les années 2020, 2021 et 2022, afin de le
soutenir pour l'offre de service d'une ludothèque à la bibliothèque
Monique-Corriveau, selon des conditions substantiellement conformes à
celles qui sont énoncées au projet d'entente joint en annexe au sommaire
décisionnel, le tout sous réserve de l'approbation des budgets par les
autor i tés  compétentes  pour  les  années  2021 e t  2022 e t
conditionnellement à l'octroi des autorisations nécessaires par le conseil
de la Ville.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité 

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA3-2020-0207 Ordonnance numéro O-363 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement à l'avenue
Marguerite-Bourgeoys - District électoral de Saint-Louis–Sillery -
TM2020-166 

 

  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-363 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge concernant la circulation sur l'avenue Marguerite-Bourgeoys, 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

 

CA3-2020-0208 Ordonnance numéro O-364 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement à l'avenue du
Parc-Beauvoir - District électoral de Saint-Louis–Sillery - TM2020-167 

 

  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-364 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge concernant la circulation sur l'avenue du Parc-Beauvoir, 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

 

CA3-2020-0209 Ordonnances numéros O-355, O-356, O-357, O-358, O-359, O-360, O-
361 et O-362 concernant des modifications aux règles portant sur le
stationnement et la circulation sur le réseau local relativement aux rues
Buffon, Étincelle et Falardeau et à l'avenue Benjamin-Sulte - District
électoral Laurentien–Cap-Rouge - TM2020-113 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu d'édicter les
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ordonnances numéros O-355, O-356, O-357, O-358, O-359, O-360, O-361 et
O-362 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge concernant la
circulation et le stationnement sur les rues Buffon, Étincelle et Falardeau et à
l'avenue Benjamin-Sulte, 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

 

CA3-2020-0210 Ordonnances numéros O-372 et O-373 concernant des modifications aux
règles portant sur la circulation sur le réseau local relativement à
l'avenue du Château et à la rue Beauchamps - District électoral de la
Pointe-de-Sainte-Foy - TM2020-208 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu d'édicter les
ordonnances numéros O-372 et O-373 de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge concernant la circulation sur l'avenue du Château et
la rue Beauchamps, 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

 

CA3-2020-0211 Ordonnance numéro O-349 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Alain - District électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy - TM2020-102 

 

  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-349 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge concernant le stationnement sur la rue Alain, 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

 

Autre

 

  Aucune.

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune.

 

Avis de motion et projets de règlements

 

  Aucun.

214426 août 2020

ordonnances numéros O-355, O-356, O-357, O-358, O-359, O-360, O-361 et
O-362 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge concernant la
circulation et le stationnement sur les rues Buffon, Étincelle et Falardeau et à
l'avenue Benjamin-Sulte, 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

 

CA3-2020-0210 Ordonnances numéros O-372 et O-373 concernant des modifications aux
règles portant sur la circulation sur le réseau local relativement à
l'avenue du Château et à la rue Beauchamps - District électoral de la
Pointe-de-Sainte-Foy - TM2020-208 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu d'édicter les
ordonnances numéros O-372 et O-373 de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge concernant la circulation sur l'avenue du Château et
la rue Beauchamps, relatives au Règlement R.C.A.3V.Q. 144, jointes en
annexe au sommaire décisionnel.
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Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2020-0211 Ordonnance numéro O-349 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Alain - District électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy - TM2020-102 

 

  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-349 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
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Autre

 

  Aucune.

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune.

 

Avis de motion et projets de règlements

 

  Aucun.

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2020&Resolution=CA3-2020-0210.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Transport_mobilite_intelligente&Annee=2020&Sommaire=TM2020-208.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2020&Resolution=CA3-2020-0211.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Transport_mobilite_intelligente&Annee=2020&Sommaire=TM2020-102.pdf


 

Adoption des règlements

 

   

 

CA3-2020-0212 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme relativement à la zone
32020Ha, R.C.A.3V.Q. 272 - District électoral du Plateau - GT2020-362 

 

  Madame la conseillère Marie-Josée Savard déclare qu'elle est susceptible
d'avoir un intérêt particulier dans ce dossier et qu'en conséquence, elle
s'abstiendra de participer aux délibérations sur cette question et de voter ou
de tenter d'influencer le vote de celle-ci.

Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge sur l'urbanisme relativement à la zone 32020Ha, R.C.A.3V.Q. 272.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à la majorité

 

CA3-2020-0213 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme relativement à la zone
35018Mc, R.C.A.3V.Q. 271 - District électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy
- GT2020-017 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu d'adopter le
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme relativement à la zone 35018Mc,
R.C.A.3V.Q. 271.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2020-0214 Adoption du 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 - District électoral du Plateau - GT2020-138 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu d'adopter le
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery
-Cap-Rouge sur l'urbanisme relativement à la zone 32201Cc, R.C.A.3V.Q.
273.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Deuxième période de questions des citoyens

 

214526 août 2020

 

Adoption des règlements
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Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme relativement à la zone
32020Ha, R.C.A.3V.Q. 272 - District électoral du Plateau - GT2020-362 

 

  Madame la conseillère Marie-Josée Savard déclare qu'elle est susceptible
d'avoir un intérêt particulier dans ce dossier et qu'en conséquence, elle
s'abstiendra de participer aux délibérations sur cette question et de voter ou
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Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
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Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à la majorité
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madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu d'adopter le
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme relativement à la zone 35018Mc,
R.C.A.3V.Q. 271.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2020-0214 Adoption du 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 - District électoral du Plateau - GT2020-138 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu d'adopter le
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery
-Cap-Rouge sur l'urbanisme relativement à la zone 32201Cc, R.C.A.3V.Q.
273.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Deuxième période de questions des citoyens
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  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 51, 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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