
 

 

 

 

  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 8 février 2021 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 à l'Arrêté numéro 2020-074
du ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 2 octobre 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.

 

CA3-2021-0019 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, 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 du procès-verbal

 

  Aucune.

 

Approbation du procès-verbal
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CA3-2021-0020 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 25 janvier
2021

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'approuver le procès-
verbal de la séance ordinaire tenue le 25 janvier 2021, 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

 

   

 

 

À la suite de la consultation écrite autorisée par la résolution CA3-2020-
0217, et ce, conformément à l’arrêté 2020-074 du ministre de la Santé et des
Services sociaux du Québec en date du 2 octobre 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 71,
chemin de la Plage-Saint-Laurent, Québec.

 

CA3-2021-0021 Demande de dérogation mineure - 71, chemin de la Plage-Saint-Laurent
- District électoral de Cap-Rouge–Laurentien - GT2021-019 

 

  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 CCU3-2021-005 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 19 janvier 2021, de refuser la dérogation
mineure demandée aux seules fins de régulariser l'aire de stationnement d'un
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bâtiment résidentiel déjà existant situé au 71, chemin de la Plage-Saint-
Laurent, sur le lot 1 408 473 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Québec, telle qu'elle existe à la date de la demande, dont la largeur est de
8,8 mètres au lieu du maximum de 7 mètres autorisé par le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme,
R.C.A.3V.Q. 4.

Cette dérogation est refusée pour le motif suivant :

L'application de la réglementation sur l'urbanisme ne cause pas un
préjudice sérieux au requérant, puisque ce dernier peut s'y conformer.

■

Dans cet espace, le requérant pourrait notamment aménager une aire de
rétention végétalisée qui répondrait au besoin de gestion des eaux pluviales
et permettrait de respecter les normes d'aménagement d'un stationnement. En
outre, d'autres solutions pourraient également être mises de l'avant en
modifiant la surface minéralisée de manière à ce que les eaux pluviales
puissent retourner vers le chemin de la Plage Saint-Laurent.

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-
0217, et ce, conformément à l’arrêté 2020-074 du ministre de la Santé et des
Services sociaux du Québec en date du 2 octobre 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 2497,
avenue Montbray, Québec.

 

CA3-2021-0022 Demande de dérogation mineure - 2497, avenue Montbray - District
électoral du Plateau - GT2021-018 

 

  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 CCU3-2021-004 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 19 janvier 2021, d'accorder la dérogation
mineure demandée aux seules fins de régulariser l'implantation dérogatoire
d'un bâtiment résidentiel existant situé au 2497, avenue Montbray, sur le lot 1
533 852 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 (sud-ouest) de 1,07 mètre au lieu du minimum de 3 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’une marge avant de 5,48
mètres au lieu du minimum de 6 mètres 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
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À la suite de la consultation écrite autorisée par la résolution CA3-2020-
0217, et ce, conformément à l’arrêté 2020-074 du ministre de la Santé et des
Services sociaux du Québec en date du 2 octobre 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 3170,
chemin des Quatre-Bourgeois, Québec.

 

CA3-2021-0023 Demande de dérogation mineure - 3170, chemin des Quatre-Bourgeois -
District électoral du Plateau - GT2021-017 

 

  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 CCU3-2021-003 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 19 janvier 2021, d'accorder la dérogation
mineure demandée aux seules fins de régulariser l'implantation dérogatoire
de l'immeuble existant situé au 3170, chemin des Quatre-Bourgeois, sur le lot
1 663 281 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 droite de 4,23 mètres et une marge latérale gauche de 4,68
mètres au lieu du minimum de 5 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
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rue de la Grésière, Québec.

 

CA3-2021-0024 Demande de dérogation mineure - 1714, rue de la Grésière - District
électoral de Saint-Louis–Sillery - GT2021-020 

 

  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 CCU3-2021-006 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 19 janvier 2021, d'accorder la dérogation
mineure demandée aux seules fins de régulariser l'implantation dérogatoire
d'un bâtiment résidentiel existant situé au 1714, rue de la Grésière, sur le lot
2 011 923 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, telle
qu'elle existe à la date de la demande, et d'autoriser en conséquence une
marge avant, du côté de la rue de la Retraite, de 5,59 mètres au lieu du
minimum de 6 mètres exigé par le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4.
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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

 

   

 

Gestion du territoire

 

   

 

CA3-2021-0025 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 37042Mb, R.C.A.3V.Q. 294 et
remplacement de l'assemblée publique de consultation par une
consultation écrite - District électoral de Cap-Rouge–Laurentien -
GT2021-030 

 

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

D'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l'urbanisme relativement à la zone 37042Mb, R.C.A.3V.Q. 294, joint en
annexe au sommaire décisionnel;

■

 

De demander l'opinion du conseil de quartier du Cap-Rouge;■

 

D'autoriser le remplacement de la procédure habituelle de consultation
par une consultation écrite de 15 jours annoncée préalablement par un
avis public et d'autoriser, le cas échéant, la poursuite de la procédure
référendaire en apportant les adaptations autorisées par l'arrêté numéro
2020-033 du 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.

■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2021-0026 Nomination d'un membre pour siéger au sein du Comité consultatif
d'urbanisme de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge -
GT2021-031 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu de nommer madame
Suzanne Piquette O'Rourke à titre de membre pour siéger au sein du Comité
consultatif d'urbanisme de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge, pour la période s'échelonnant du 9 février 2021 au 9 février 2023.
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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

 

   

 

Gestion du territoire

 

   

 

CA3-2021-0025 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 37042Mb, R.C.A.3V.Q. 294 et
remplacement de l'assemblée publique de consultation par une
consultation écrite - District électoral de Cap-Rouge–Laurentien -
GT2021-030 

 

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

D'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l'urbanisme relativement à la zone 37042Mb, R.C.A.3V.Q. 294, joint en
annexe au sommaire décisionnel;

■

 

De demander l'opinion du conseil de quartier du Cap-Rouge;■

 

D'autoriser le remplacement de la procédure habituelle de consultation
par une consultation écrite de 15 jours annoncée préalablement par un
avis public et d'autoriser, le cas échéant, la poursuite de la procédure
référendaire en apportant les adaptations autorisées par l'arrêté numéro
2020-033 du 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.

■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2021-0026 Nomination d'un membre pour siéger au sein du Comité consultatif
d'urbanisme de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge -
GT2021-031 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu de nommer madame
Suzanne Piquette O'Rourke à titre de membre pour siéger au sein du Comité
consultatif d'urbanisme de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge, pour la période s'échelonnant du 9 février 2021 au 9 février 2023.

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2021&Resolution=CA3-2021-0025.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_territoire&Annee=2021&Sommaire=GT2021-030.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2021&Resolution=CA3-2021-0026.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_territoire&Annee=2021&Sommaire=GT2021-031.pdf


Toutefois, si son successeur n'est pas nommé à l'expiration de son mandat,
celui-ci sera automatiquement prolongé jusqu'à la nomination de son
successeur.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2021-0027 Ordonnance visant l'installation temporaire d'une ligne aérienne d'un
des services d'utilité publique pour la réalisation d'un projet de
construction de bâtiments dans un projet d'ensemble sur les lots 1 693
212 et 1 696 989 (secteur du 7925, boulevard Wilfrid-Hamel) - GT2021-
032 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'adopter
l'ordonnance visant l'installation temporaire d'une ligne aérienne d'un des
services d'utilité publique pour la réalisation d'un projet de construction de
plusieurs constructions résidentielles sur les lots 1 693 212 et 1 696 989,
jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

CA3-2021-0028 Subvention à l'organisme Camp école Kéno inc. dans le cadre du
programme estival-ado 2021 - LS2021-007   (CT-2520275)

 

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

D'autoriser le versement d'une subvention de 19 639 $ au Camp école
Kéno inc. dans le cadre du programme estival-ado 2021;

■

 

D'effectuer le premier versement de 90 % le 1er avril 2021;■

 

D'autoriser la directrice de la Division de la culture et des loisirs à signer
une entente avec l'organisme rappelant les modalités financières et les
engagements de l'organisme prévus au programme estival-ado 2021.

■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement

 

  Aucune.
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Toutefois, si son successeur n'est pas nommé à l'expiration de son mandat,
celui-ci sera automatiquement prolongé jusqu'à la nomination de son
successeur.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2021-0027 Ordonnance visant l'installation temporaire d'une ligne aérienne d'un
des services d'utilité publique pour la réalisation d'un projet de
construction de bâtiments dans un projet d'ensemble sur les lots 1 693
212 et 1 696 989 (secteur du 7925, boulevard Wilfrid-Hamel) - GT2021-
032 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'adopter
l'ordonnance visant l'installation temporaire d'une ligne aérienne d'un des
services d'utilité publique pour la réalisation d'un projet de construction de
plusieurs constructions résidentielles sur les lots 1 693 212 et 1 696 989,
jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

CA3-2021-0028 Subvention à l'organisme Camp école Kéno inc. dans le cadre du
programme estival-ado 2021 - LS2021-007   (CT-2520275)

 

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

D'autoriser le versement d'une subvention de 19 639 $ au Camp école
Kéno inc. dans le cadre du programme estival-ado 2021;

■

 

D'effectuer le premier versement de 90 % le 1er avril 2021;■

 

D'autoriser la directrice de la Division de la culture et des loisirs à signer
une entente avec l'organisme rappelant les modalités financières et les
engagements de l'organisme prévus au programme estival-ado 2021.

■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement

 

  Aucune.
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Autre

 

  Aucune.

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune.

 

Avis de motion et projets de règlements

 

  Aucun.

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA3-2021-0029 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme relativement à une
utilisation temporaire sur le lot numéro 6 251 380 du cadastre du Québec,
R.C.A.3V.Q. 290 - District électoral de Cap-Rouge–Laurentien - GT2020
-463 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'adopter le
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme relativement à une utilisation
temporaire sur le lot numéro 6 251 380 du cadastre du Québec, R.C.A.3V.Q.
290.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2021-0030 Adoption du Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge sur la tarification de biens et de services et les autres frais,
R.C.A.3V.Q.289 - A3DA2021-002 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu d'adopter le Règlement
de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur la tarification de
biens et de services et les autres frais, R.C.A.3V.Q.289.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Autre

 

  Aucune.

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune.

 

Avis de motion et projets de règlements

 

  Aucun.

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA3-2021-0029 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme relativement à une
utilisation temporaire sur le lot numéro 6 251 380 du cadastre du Québec,
R.C.A.3V.Q. 290 - District électoral de Cap-Rouge–Laurentien - GT2020
-463 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'adopter le
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme relativement à une utilisation
temporaire sur le lot numéro 6 251 380 du cadastre du Québec, R.C.A.3V.Q.
290.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2021-0030 Adoption du Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge sur la tarification de biens et de services et les autres frais,
R.C.A.3V.Q.289 - A3DA2021-002 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu d'adopter le Règlement
de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur la tarification de
biens et de services et les autres frais, R.C.A.3V.Q.289.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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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 53, 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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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 53, 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


