
 

 

 

 

  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 14 septembre 2020 à 17 h
30, à la salle du conseil du bureau d'arrondissement, situé au 1130, route de
l'Église, Québec.

 

 

Sont présents: Monsieur Rémy Normand, conseiller du district électoral
du Plateau et président de l'arrondissement
Madame Émilie Villeneuve, conseillère du district
électoral de Saint-Louis - Sillery
Madame Anne Corriveau, conseillère du district électoral
de la Pointe-de-Sainte-Foy
Madame Marie-Josée Savard, conseillère du district
électoral de Cap-Rouge - Laurentien

 

 
Sont également
présentes:

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

 

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

 

CA3-2020-0215 Adoption de l'ordre du jour

 

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

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Questions découlant du procès-verbal

 

  Aucune question.

 

Approbation du procès-verbal

 

   

 

CA3-2020-0216 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 26 août
2020

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'approuver le procès-
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verbal de la séance ordinaire tenue le 26 août 2020, tel qu'il a été rédigé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au conseil

 

  Dépôt, par l’assistante-greffière d’arrondissement, des documents suivants :

Liste des dépenses autorisées par un titulaire d’une délégation de
dépenser pour les mois d’avril et mai 2020

■

 

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

 

   

 

CA3-2020-0217 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 de demandes de
dérogations mineures et d'autorisations d'usages conditionnels dans la
situation de pandémie de la COVID-19 - GT2020-383 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu, afin de mettre en
oeuvre les mesures raisonnables pouvant contribuer à contrer la pandémie de
la COVID-19, notamment en évitant, conformément à 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, le déplacement
ou le rassemblement de citoyens, d'autoriser, pour le traitement de toute
demande de dérogation mineure ou d'autorisation d'un usage conditionnel, le
remplacement de la procédure habituelle d'intervention des personnes
intéressées dans une séance d'un conseil d'arrondissement par une
consultation écrite tenue conformément aux exigences de l'arrêté numéro
2020-049 ou de tout autre arrêté ou décret s'appliquant à une telle
consultation écrite et ce, pour une période indéterminée.

Cette autorisation cesse d'avoir effet, si elle n'a pas été révoquée auparavant,
le jour où cesse d'avoir effet l'arrêté numéro 2020-049 ou tout arrêté ou
décret remplaçant ledit arrêté en ce qui a trait à la possibilité de remplacer
une telle procédure par une consultation écrite.
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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-
0191, et ce, conformément à l’arrêté 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, 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 851,
rue Monseigneur-Grandin, Québec.

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de dérogation
mineure - 851, rue Monseigneur-Grandin, Québec

Dans le cadre de la séance du conseil d'arrondissement du 14 septembre
2020, l'assistante-greffière d'arrondissement explique la nature et l'effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 851, rue Monseigneur
-Grandin, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre.

Aucun citoyen n'est présent dans la salle.

 

CA3-2020-0218 Demande de dérogation mineure - 851, rue Monseigneur-Grandin,
Québec - District électoral du Plateau - GT2020-354 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU3-2020-111 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 20 août 2020, d'accorder la dérogation mineure
demandée aux seules fins de régulariser l'implantation dérogatoire d'une
habitation unifamiliale isolée existante située au 851, rue Monseigneur-
Grandin, sur le lot 1 665 135 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 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
Règlement 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

 

 

À la suite de la consultation écrite autorisée par la résolution CA3-2020-
0189, et ce, conformément à l’arrêté 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, 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 5291,
boulevard Chauveau Ouest, Québec.
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Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de dérogation
mineure - 5291, boulevard Chauveau Ouest, Québec

Dans le cadre de la séance du conseil d'arrondissement du 14 septembre
2020, l'assistante-greffière d'arrondissement explique la nature et l'effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 5291, boulevard
Chauveau Ouest, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui
veulent se prononcer à se faire entendre.

Aucun citoyen n'est présent dans la salle.

 

CA3-2020-0219 Demande de dérogation mineure - 5291, boulevard Chauveau Ouest,
Québec - District électoral de Cap-Rouge–Laurentien - GT2020-351 

 

  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 CCU3-2020-110 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 20 août 2020, d'accorder la dérogation mineure
demandée aux seules fins de régulariser l'implantation dérogatoire du
bâtiment résidentiel existant situé au 5291, boulevard Chauveau Ouest, sur le
lot 1 779 772 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 de 3,89 mètres au lieu du minimum de 4 mètres exigé par
le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4.

L'agrandissement du bâtiment existant ou l'implantation de toute autre
construction doit se faire conformément au règlement.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

À la suite de la consultation écrite autorisée par la résolution CA3-2020-
0190, et ce, conformément à l’arrêté 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, 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 3627,
chemin Saint-Louis, Québec.

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de dérogation
mineure - 3627, chemin Saint-Louis, Québec

Dans le cadre de la séance du conseil d'arrondissement du 14 septembre
2020, l'assistante-greffière d'arrondissement explique la nature et l'effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 3627, chemin Saint-
Louis, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre.

Aucun citoyen n'est présent dans la salle.

 

CA3-2020-0220 Demande de dérogation mineure - 3627, chemin Saint-Louis, Québec -
District électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy - GT2020-359 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu, à la suite de la
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Dans le cadre de la séance du conseil d'arrondissement du 14 septembre
2020, l'assistante-greffière d'arrondissement explique la nature et l'effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 5291, boulevard
Chauveau Ouest, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui
veulent se prononcer à se faire entendre.

Aucun citoyen n'est présent dans la salle.

 

CA3-2020-0219 Demande de dérogation mineure - 5291, boulevard Chauveau Ouest,
Québec - District électoral de Cap-Rouge–Laurentien - GT2020-351 

 

  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 CCU3-2020-110 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 20 août 2020, d'accorder la dérogation mineure
demandée aux seules fins de régulariser l'implantation dérogatoire du
bâtiment résidentiel existant situé au 5291, boulevard Chauveau Ouest, sur le
lot 1 779 772 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 de 3,89 mètres au lieu du minimum de 4 mètres exigé par
le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4.

L'agrandissement du bâtiment existant ou l'implantation de toute autre
construction doit se faire conformément au règlement.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

À la suite de la consultation écrite autorisée par la résolution CA3-2020-
0190, et ce, conformément à l’arrêté 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, 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 3627,
chemin Saint-Louis, Québec.

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de dérogation
mineure - 3627, chemin Saint-Louis, Québec

Dans le cadre de la séance du conseil d'arrondissement du 14 septembre
2020, l'assistante-greffière d'arrondissement explique la nature et l'effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 3627, chemin Saint-
Louis, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre.

Aucun citoyen n'est présent dans la salle.

 

CA3-2020-0220 Demande de dérogation mineure - 3627, chemin Saint-Louis, Québec -
District électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy - GT2020-359 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu, à la suite de la
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recommandation CCU3-2020-114 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 20 août 2020, d'accorder la dérogation mineure
demandée aux seules fins de permettre, conformément au plan projet
d'implantation numéro 2020-156-200265 préparé par monsieur Nicolas
Morel, arpenteur-géomètre, le 14 juillet 2020 (minute 850), l'implantation
d'un bâtiment projeté situé au 3627, chemin Saint-Louis sur le lot 2 010 791
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, et d'autoriser une
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 du
maximum de 3 mètres autorisé 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

 

Propositions

 

   

 

Gestion du territoire

 

   

 

CA3-2020-0221 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 2570, avenue de
Parc-Falaise - District électoral de Saint-Louis–Sillery - GT2020-382 

 

  Considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge portant le numéro
CCU2-2020-023;

Considérant le respect partiel des objectifs et critères du Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge;

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 relativement au changement du revêtement extérieur, l'ajout et la
modification des fenêtres, la réfection du balcon, ainsi que l'agrandissement
de l'aire de stationnement, pour le bâtiment existant sur le lot 2 074 734 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, correspondant au
2570, avenue de Parc-Falaise, comme l 'exige le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery relatif au territoire de l'ancienne Ville
de Sillery, nº U-2001-11.

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

Un arbre à grand déploiement doit être planté en cour avant, dont le
diamètre au moment de la plantation est d'un minimum de 0,05 m
mesuré à 1,3 mètre au-dessus du niveau du sol;

■

 

Le matériau de revêtement utilisé pour le remplacement de la brique
existante doit être de couleur blanche ou beige pâle et constitué de
brique, d'enduit acrylique, de pierre ou de clin de bois, excepté pour la
cheminée en façade ainsi que pour le pignon de la façade, qui peuvent
être gris foncé ou noirs, comme proposé dans les plans soumis.

■

 

215114 septembre 2020

recommandation CCU3-2020-114 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 20 août 2020, d'accorder la dérogation mineure
demandée aux seules fins de permettre, conformément au plan projet
d'implantation numéro 2020-156-200265 préparé par monsieur Nicolas
Morel, arpenteur-géomètre, le 14 juillet 2020 (minute 850), l'implantation
d'un bâtiment projeté situé au 3627, chemin Saint-Louis sur le lot 2 010 791
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, et d'autoriser une
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 du
maximum de 3 mètres autorisé 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

 

Propositions

 

   

 

Gestion du territoire

 

   

 

CA3-2020-0221 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 2570, avenue de
Parc-Falaise - District électoral de Saint-Louis–Sillery - GT2020-382 

 

  Considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge portant le numéro
CCU2-2020-023;

Considérant le respect partiel des objectifs et critères du Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge;

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 relativement au changement du revêtement extérieur, l'ajout et la
modification des fenêtres, la réfection du balcon, ainsi que l'agrandissement
de l'aire de stationnement, pour le bâtiment existant sur le lot 2 074 734 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, correspondant au
2570, avenue de Parc-Falaise, comme l 'exige le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery relatif au territoire de l'ancienne Ville
de Sillery, nº U-2001-11.

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

Un arbre à grand déploiement doit être planté en cour avant, dont le
diamètre au moment de la plantation est d'un minimum de 0,05 m
mesuré à 1,3 mètre au-dessus du niveau du sol;

■

 

Le matériau de revêtement utilisé pour le remplacement de la brique
existante doit être de couleur blanche ou beige pâle et constitué de
brique, d'enduit acrylique, de pierre ou de clin de bois, excepté pour la
cheminée en façade ainsi que pour le pignon de la façade, qui peuvent
être gris foncé ou noirs, comme proposé dans les plans soumis.

■

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2020&Resolution=CA3-2020-0221.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_territoire&Annee=2020&Sommaire=GT2020-382.pdf


Monsieur le président s'est abstenu de voter.
 

Adoptée à l'unanimité

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

CA3-2020-0222 Subvention au Conseil de bassin de la rivière du Cap Rouge à titre d'aide
financière en tant qu'organisme reconnu pour l'année 2020 - LS2020-
195   (CT-2498563)

 

  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 3 750 $ au Conseil de bassin de la rivière du Cap Rouge pour
la réalisation d'un site web, à titre d'aide financière en tant qu'organisme
reconnu pour l'année 2020.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2020-0223 Subvention à EspaceLab à titre d'aide financière en tant qu'organisme
reconnu pour l'année 2020 - LS2020-195   (CT-2498563)

 

  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 1 979 $ à EspaceLab pour l'achat de matériel et d'équipement
permettant une offre de service à distance, à titre d'aide financière en tant
qu'organisme reconnu pour l'année 2020.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA3-2020-0224 Ordonnance numéro O-371 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Monseigneur-Grandin - District électoral du Plateau - TM2020-206 

 

  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-371 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge concernant le stationnement sur la rue Monseigneur-Grandin, 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

215214 septembre 2020

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
 

Adoptée à l'unanimité

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

CA3-2020-0222 Subvention au Conseil de bassin de la rivière du Cap Rouge à titre d'aide
financière en tant qu'organisme reconnu pour l'année 2020 - LS2020-
195   (CT-2498563)

 

  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 3 750 $ au Conseil de bassin de la rivière du Cap Rouge pour
la réalisation d'un site web, à titre d'aide financière en tant qu'organisme
reconnu pour l'année 2020.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2020-0223 Subvention à EspaceLab à titre d'aide financière en tant qu'organisme
reconnu pour l'année 2020 - LS2020-195   (CT-2498563)

 

  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 1 979 $ à EspaceLab pour l'achat de matériel et d'équipement
permettant une offre de service à distance, à titre d'aide financière en tant
qu'organisme reconnu pour l'année 2020.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA3-2020-0224 Ordonnance numéro O-371 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Monseigneur-Grandin - District électoral du Plateau - TM2020-206 

 

  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-371 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge concernant le stationnement sur la rue Monseigneur-Grandin, 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

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2020&Resolution=CA3-2020-0222.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Loisirs_sports_et_vie_communautaire&Annee=2020&Sommaire=LS2020-195.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Loisirs_sports_et_vie_communautaire&Annee=2020&Sommaire=LS2020-195.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2020&Resolution=CA3-2020-0223.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Loisirs_sports_et_vie_communautaire&Annee=2020&Sommaire=LS2020-195.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2020&Resolution=CA3-2020-0224.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Transport_mobilite_intelligente&Annee=2020&Sommaire=TM2020-206.pdf


 

Autre

 

  Aucune.

 

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.

 

Clôture

 

  Conformément aux dispositions de l'article 38 du Règlement intérieur du
conseil d'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur la régie
interne et la procédure d'assemblée, R.C.A.3V.Q. 1, le président de
l'arrondissement déclare la séance close à 17 h 49, puisque le conseil
d'arrondissement a disposé de toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Rémy Normand
Président de
l'arrondissement

  Noémie Valsan-Bélanger
Assistante-greffière
d'arrondissement

215314 septembre 2020

 

Autre

 

  Aucune.

 

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.

 

Clôture

 

  Conformément aux dispositions de l'article 38 du Règlement intérieur du
conseil d'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur la régie
interne et la procédure d'assemblée, R.C.A.3V.Q. 1, le président de
l'arrondissement déclare la séance close à 17 h 49, puisque le conseil
d'arrondissement a disposé de toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Rémy Normand
Président de
l'arrondissement

  Noémie Valsan-Bélanger
Assistante-greffière
d'arrondissement


