
 

 

 

 

  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 5 octobre 2021 à 17 h
30, à la salle du conseil du bureau d'arrondissement de Sainte-Foy - Sillery -
Cap-Rouge, située 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

 

 

Sont également
présentes:

Madame Marie-Pierre Raymond, directrice
d'arrondissement
Me Marie-Andrée Bougie, assistante-greffière
d'arrondissement

 

 
Est absente: Madame Marie-Josée Savard, conseillère du district

électoral de Cap-Rouge - Laurentien

 

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

 

CA3-2021-0229 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

 

  Aucune question.

 

Approbation des procès-verbaux

 

   

 

CA3-2021-0230 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 13
septembre 2021
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  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 13 septembre 2021, tel qu'il a été
rédigé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

                                                                   Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2021-0231 Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 15
septembre 2021

 

  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 extraordinaire tenue le 15 septembre 2021, tel qu'il a été
rédigé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

                                                                    Adoptée à l'unanimité

 

 

CA3-2021-0232 Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 24
septembre 2021

 

  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 extraordinaire tenue le 24 septembre 2021, tel qu'il a été
rédigé.

 

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.
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La première question porte sur l'aménagement d’un espace canin dans le
quartier Saint-Yves.

Madame la conseillère Anne Corriveau déclare qu'elle réside dans ce secteur
et qu'elle a un potentiel conflit d'intérêt de ce fait. Elle mentionne qu’elle ne
fera donc aucun commentaire concernant la situation de l'espace canin.

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

 

À la suite de la consultation écrite autorisée par la résolution CA3-2020-
0217, et ce, conformément au Décret du gouvernement numéro 102–2021 en
date du 5 février 2021 concernant l'ordonnance des 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 1233, avenue Joseph-Rousseau, Québec.

 

CA3-2021-0233 Demande de dérogation mineure – 1233, avenue Joseph-Rousseau –
District électoral de Saint-Louis–Sillery - GT2021-314 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'accorder, à la suite de
l 'avis  CCU3-2021-169 du comité  consul tat i f  d 'urbanisme de
l'Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge, en date du 14 septembre
2021, la dérogation mineure demandée visant à rendre réputée conforme
pour une résidence unifamiliale existante, située sur le lot 2 075 491 du
cadastre du Québec, correspondant au 1233, avenue Joseph-Rousseau, la
marge latérale de 0,22 mètre plutôt que le minimum de 2 mètres, comme
exigé 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

 

 

À la suite de la consultation écrite autorisée par la résolution CA3-2020-
0217, et ce, conformément au Décret du gouvernement numéro 102–2021 en
date du 5 février 2021 concernant l'ordonnance des 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 2905, avenue Watt, Québec.

 

CA3-2021-0234 Demande de dérogation mineure – 2905, avenue Watt – District électoral
du Plateau - GT2021-316 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu de refuser, à la suite
de l 'avis CCU3-2021-170 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, en date du 14
septembre 2021, la dérogation mineure demandée visant à rendre réputée
conforme pour un bâtiment futur, situé sur le lot 6 375 882 du cadastre du
Québec, correspondant au 2905, avenue Watt, l'installation d'une enseigne
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sur bâtiment en haut du bandeau du rez-de-chaussée sur le mur latéral gauche
au lieu du mur avant, comme exigé par le Règlement de l'Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4, et ce, pour
les motifs suivants :

Le requérant ne subit pas de préjudice sérieux par l'application de la
réglementation, puisqu'il est possible de faire de l'affichage autrement;

■

 

L'octroi de cette dérogation pourrait entraîner des ajustements successifs
à la réglementation, puisque d'autres constructions commerciales ou
industrielles pourraient désirer se prévaloir d'un tel privilège.

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 au Décret du gouvernement numéro 102–2021 en
date du 5 février 2021 concernant l'ordonnance des 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 1433, rue Dufresne, Québec.

 

CA3-2021-0235 Demande de dérogation mineure – 1433, rue Dufresne – District
électoral de Cap-Rouge–Laurentien - GT2021-313 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée
par madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'accorder, à la suite
de l 'avis CCU3-2021-168 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, en date du 14
septembre 2021, la dérogation mineure demandée visant à rendre réputées
conformes pour un immeuble existant, situé sur le lot 1 779 720 du cadastre
du Québec, correspondant au 1433, rue Dufresne, la marge avant de la rue
Dufresne à 4,10 mètres, au lieu du minimum de 6 mètres, et la marge avant
de la rue Raphaël à 3,66 mètres, au lieu du minimum de 6 mètres, comme
exigé 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

 

   

 

CA3-2021-0236 Demande de permis assujettie à un règlement relatif aux PIIA – 630, rue
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Cavelier – District électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy - GT2021-360 

 

  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 d'une habitation isolée de deux logements sur le
lot 1 531 697 du cadastre du Québec, correspondant au 630, rue Cavelier,
dont la délivrance du permis est soumise à une approbation des plans relatifs
à l'implantation et l'intégration architecturale, comme l'exige le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme,
R.C.A.3V.Q. 4.

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

 

Conserver les arbres 2 et 3 du plan projet d'implantation de l'arpenteur;■

 

Respecter les mesures de protection émises par la Division de la
foresterie urbaine afin de protéger les arbres à conserver;

■

 

Remplacer les panneaux de fibrociment par le clin d'acier Harrywood de
MAC Métal, de couleur Bouleau fumé, qui est utilisé également sur la
façade;

■

 

Limiter la profondeur des aires de stationnement entre la ligne avant de
lot et le mur avant du bâtiment principal.

Ou, à défaut de la part du requérant de satisfaire à la condition, de mettre
en suspens la demande afin de lui permettre de présenter un autre projet
à une séance ultérieure.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

■

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2021-0237 Demande de permis assujettie à un règlement relatif aux PIIA – 2790,
rue du Mont-Royal – District électoral de Saint-Louis–Sillery - GT2021-
361 

 

  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 6
453 779 du cadastre du Québec, correspondant au 2790, rue du Mont-Royal,
dont la délivrance du permis est soumise à une approbation des plans relatifs
à l'implantation et l'intégration architecturale, comme l'exige le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge sur l'urbanisme,
R.C.A.3V.Q. 4.

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

Respecter les mesures de protection émises par la Division de la
foresterie urbaine et de l'horticulture afin de protéger les arbres à
conserver qui sont indiqués sur le plan projet d'implantation;

■

Comme aucune excavation n'est possible dans un rayon de 3 mètres à
partir de l'extérieur du tronc de l'arbre 18, afin de le conserver,

■
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■

Adoptée à l'unanimité
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453 779 du cadastre du Québec, correspondant au 2790, rue du Mont-Royal,
dont la délivrance du permis est soumise à une approbation des plans relatifs
à l'implantation et l'intégration architecturale, comme l'exige le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge sur l'urbanisme,
R.C.A.3V.Q. 4.

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

Respecter les mesures de protection émises par la Division de la
foresterie urbaine et de l'horticulture afin de protéger les arbres à
conserver qui sont indiqués sur le plan projet d'implantation;

■

Comme aucune excavation n'est possible dans un rayon de 3 mètres à
partir de l'extérieur du tronc de l'arbre 18, afin de le conserver,

■
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relocaliser, sur la façade, la porte extérieure menant au garage et
s'assurer que la portion du mur de soutènement prévue pour donner accès
à cette porte ne dépasse pas le prolongement du mur latéral gauche;

Dans le cas où les arbres 22 et 17 ne pourraient pas être conservés,
remplacer chaque arbre par un nouveau à proximité de sa localisation
originale;

■

Décaler, vers la droite, le muret longeant la bordure gauche de l'aire de
stationnement, jusqu'à la séparation entre l'aménagement paysager de
fleurs et le stationnement, comme présenté dans les perspectives du
projet.

Ou, à défaut de la part du requérant de satisfaire à la condition, de mettre
en suspens la demande afin de lui permettre de présenter un autre projet
à une séance ultérieure.

■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

CA3-2021-0238 Versement d'une subvention à l'organisme La Maison Léon-Provancher
dans le cadre du programme de soutien financier à un événement local
pour la tenue de l'événement « Halloween à Cap-Rouge », le samedi 30
octobre 2021, au parc Provancher et à la Maison Léon-Provancher -
LS2021-159   (CT-2560059)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'autoriser le versement
de la subvention de 5 000 $ à l'organisme La Maison Léon-Provancher dans
le cadre du programme de soutien financier à un événement local.

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA3-2021-0239 Projet demandant à être exempté de l'obligation de fournir des espaces
de stationnement requis par le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme R.C.A.3V.Q. 4 pour l'immeuble
localisé au 1283, avenue Maguire – District électoral de Saint-
Louis–Sillery - TM2021-199 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'exempter le
propriétaire de l'immeuble situé au 1283, avenue Maguire, connu et désigné
comme étant le lot 6 037 720 du cadastre du Québec, de l'obligation de
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relocaliser, sur la façade, la porte extérieure menant au garage et
s'assurer que la portion du mur de soutènement prévue pour donner accès
à cette porte ne dépasse pas le prolongement du mur latéral gauche;

Dans le cas où les arbres 22 et 17 ne pourraient pas être conservés,
remplacer chaque arbre par un nouveau à proximité de sa localisation
originale;

■

Décaler, vers la droite, le muret longeant la bordure gauche de l'aire de
stationnement, jusqu'à la séparation entre l'aménagement paysager de
fleurs et le stationnement, comme présenté dans les perspectives du
projet.

Ou, à défaut de la part du requérant de satisfaire à la condition, de mettre
en suspens la demande afin de lui permettre de présenter un autre projet
à une séance ultérieure.

■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

CA3-2021-0238 Versement d'une subvention à l'organisme La Maison Léon-Provancher
dans le cadre du programme de soutien financier à un événement local
pour la tenue de l'événement « Halloween à Cap-Rouge », le samedi 30
octobre 2021, au parc Provancher et à la Maison Léon-Provancher -
LS2021-159   (CT-2560059)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'autoriser le versement
de la subvention de 5 000 $ à l'organisme La Maison Léon-Provancher dans
le cadre du programme de soutien financier à un événement local.

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA3-2021-0239 Projet demandant à être exempté de l'obligation de fournir des espaces
de stationnement requis par le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme R.C.A.3V.Q. 4 pour l'immeuble
localisé au 1283, avenue Maguire – District électoral de Saint-
Louis–Sillery - TM2021-199 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'exempter le
propriétaire de l'immeuble situé au 1283, avenue Maguire, connu et désigné
comme étant le lot 6 037 720 du cadastre du Québec, de l'obligation de
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fournir et de maintenir un (1) espace de stationnement requis en vertu des
dispositions du Règlement R.C.A.3V.Q. 4, conditionnellement au paiement
d'une compensation financière de 500 $, cette compensation devant être
versée au plus tard 30 jours suivant l'adoption par le conseil d'arrondissement
d'une résolution à cette fin et affectée au « Fonds de stationnement ».

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2021-0240 Projet demandant à être exempté de l'obligation de fournir des espaces
de stationnement requis par le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme R.C.A.3V.Q. 4 pour l'immeuble
localisé au 626, avenue du Brabant – District électoral de la Pointe-de-
Sainte-Foy - TM2021-211 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu d'exempter le
propriétaire de l'immeuble situé au 626, avenue du Brabant, connu et désigné
comme étant le lot 1 531 749 du cadastre du Québec, de l'obligation de
fournir et de maintenir un (1) espace de stationnement requis en vertu des
dispositions du Règlement R.C.A.3V.Q. 4, conditionnellement au paiement
d'une compensation financière de 500 $, devant être versée au plus tard trente
(30) jours suivant l'adoption par le conseil d'arrondissement d'une résolution
à cette fin et créditée au « Fonds de stationnement ».

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2021-0241 Ordonnances numéros O-442 et O-461 concernant des modifications aux
règles portant sur la circulation sur le réseau local relativement à
l'avenue de la Famille – District électoral de Cap-Rouge–Laurentien -
TM2021-184 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'édicter les ordonnances
numéros O-442 et O-461 concernant la circulation sur l'avenue de la Famille,
conformément au Règlement R.C.A.3V.Q. 144, jointes au sommaire
décisionnel.

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autre

 

   

 

CA3-2021-0242 Adoption du calendrier 2022 des séances ordinaires du conseil de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - A3DA2021-015 
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fournir et de maintenir un (1) espace de stationnement requis en vertu des
dispositions du Règlement R.C.A.3V.Q. 4, conditionnellement au paiement
d'une compensation financière de 500 $, cette compensation devant être
versée au plus tard 30 jours suivant l'adoption par le conseil d'arrondissement
d'une résolution à cette fin et affectée au « Fonds de stationnement ».

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2021-0240 Projet demandant à être exempté de l'obligation de fournir des espaces
de stationnement requis par le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme R.C.A.3V.Q. 4 pour l'immeuble
localisé au 626, avenue du Brabant – District électoral de la Pointe-de-
Sainte-Foy - TM2021-211 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu d'exempter le
propriétaire de l'immeuble situé au 626, avenue du Brabant, connu et désigné
comme étant le lot 1 531 749 du cadastre du Québec, de l'obligation de
fournir et de maintenir un (1) espace de stationnement requis en vertu des
dispositions du Règlement R.C.A.3V.Q. 4, conditionnellement au paiement
d'une compensation financière de 500 $, devant être versée au plus tard trente
(30) jours suivant l'adoption par le conseil d'arrondissement d'une résolution
à cette fin et créditée au « Fonds de stationnement ».

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2021-0241 Ordonnances numéros O-442 et O-461 concernant des modifications aux
règles portant sur la circulation sur le réseau local relativement à
l'avenue de la Famille – District électoral de Cap-Rouge–Laurentien -
TM2021-184 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'édicter les ordonnances
numéros O-442 et O-461 concernant la circulation sur l'avenue de la Famille,
conformément au Règlement R.C.A.3V.Q. 144, jointes au sommaire
décisionnel.

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autre

 

   

 

CA3-2021-0242 Adoption du calendrier 2022 des séances ordinaires du conseil de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - A3DA2021-015 
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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 calendrier
2022 des séances ordinaires du conseil de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, joint en annexe au sommaire décisionnel.

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

 

 

Avis de motion et projets de règlements

 

   

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA3-2021-0243 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 3 690 364 du cadastre du Québec,
R.C.A.3V.Q. 309 – District électoral de Cap-Rouge-Laurentien - GT2021
-290 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, 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 3 690 364 du cadastre du Québec, R.C.A.3V.Q. 309.

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2021-0244 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme, relativement à des
autorisations personnelles aux organismes exerçant leurs activités sur le
lot 2 862 547 du cadastre du Québec, R.C.A.3V.Q. 308 – District électoral
de Saint-Louis–Sillery - GT2021-303 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, 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 des autorisations personnelles aux
organismes exerçant leurs activités sur le lot numéro 2 862 547 du cadastre
du Québec, R.C.A.3V.Q. 308.
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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 calendrier
2022 des séances ordinaires du conseil de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, joint en annexe au sommaire décisionnel.

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

 

 

Avis de motion et projets de règlements

 

   

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA3-2021-0243 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 3 690 364 du cadastre du Québec,
R.C.A.3V.Q. 309 – District électoral de Cap-Rouge-Laurentien - GT2021
-290 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, 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 3 690 364 du cadastre du Québec, R.C.A.3V.Q. 309.

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2021-0244 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme, relativement à des
autorisations personnelles aux organismes exerçant leurs activités sur le
lot 2 862 547 du cadastre du Québec, R.C.A.3V.Q. 308 – District électoral
de Saint-Louis–Sillery - GT2021-303 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, 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 des autorisations personnelles aux
organismes exerçant leurs activités sur le lot numéro 2 862 547 du cadastre
du Québec, R.C.A.3V.Q. 308.
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 Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

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 18 h 15, puisque le conseil
d'arrondissement a disposé de toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Rémy Normand
Président de
l'arrondissement

  Marie-Andrée Bougie
Assistante-greffière
d'arrondissement
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 Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

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 18 h 15, puisque le conseil
d'arrondissement a disposé de toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Rémy Normand
Président de
l'arrondissement

  Marie-Andrée Bougie
Assistante-greffière
d'arrondissement


