
 

 

 

 

  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 23 novembre 2021 à 17
h 30, à la salle du conseil du bureau d'arrondissement, situé au 1130, route de
l'Église, Québec.

 

 

Sont présents: Madame Anne Corriveau, conseillère du district électoral
de la Pointe-de-Sainte-Foy
Madame Maude Mercier Larouche, conseillère du district
électoral de Saint-Louis-Sillery
Monsieur David Weiser, conseiller du district électoral
du Plateau
Monsieur Louis Martin, conseiller du district électoral de
Cap-Rouge-Laurentien

 

 

Sont également
présentes:

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

 

 
L'assistante-greffière de l'arrondissement agit comme présidente de la séance
jusqu'à la désignation de la présidence de l'arrondissement. Elle constate que
le quorum est atteint et déclare que la séance est ouverte.

 

 
 

 

CA3-2021-0245 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Maude Mercier Larouche,
appuyée par monsieur le conseiller Louis Martin, il est résolu d'adopter
l'ordre du jour, tel que déposé.

 

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2021-0246 Désignation de la présidence de l'arrondissement et de la présidence des
séances du conseil d'arrondissement

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Maude Mercier Larouche,
appuyée par monsieur le conseiller Louis Martin, il est résolu de désigner
madame Anne Corriveau, conseillère du district électoral de la Pointe-de-
Sainte-Foy, à titre de présidente de l'arrondissement et de présidente des
séances du conseil d'arrondissement.

                                                                       Adoptée à l'unanimité
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Madame Anne Corriveau prend le siège de la présidente des séances du
conseil.

 

Questions découlant du procès-verbal

 

  Aucune question.

 

Approbation du procès-verbal

 

   

 

CA3-2021-0247 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 5 octobre
2021

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Louis Martin, il est résolu d'approuver le procès-
verbal de la séance ordinaire tenue le 5 octobre 2021, tel qu'il a été rédigé. 

                                                                  Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au conseil

 

   

 
 

 

Dépôt des rapports de l'exercice de délégation de pouvoirs en vertu du
Règlement intérieur du conseil d'arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-
Cap-Rouge sur la délégation de pouvoirs, R.C.A.3V.Q.2 pour les mois
d'août, de septembre et d'octobre 2021.

 

   

 

Dépôt du procès-verbal de correction du Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l'urbanisme relativement aux zones 31236Mb et 31242Mb afin de
maintenir sa concordance au Programme particulier d’urbanisme du site
patrimonial de Sillery et ses environs, R.C.A. 3V.Q. 291

 

   

 

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.
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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.

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2021&Resolution=CA3-2021-0247.pdf


 

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

 

   

 

Propositions

 

   

 

Gestion du territoire

 

   

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

CA3-2021-0248 Versement d'une subvention à l'organisme « Solidarité Sainte-Ursule »
dans le cadre du programme de soutien financier à un événement local
pour la tenue de l'événement « Fête des enfants REF », le samedi 18
décembre 2021, au parc Notre-Dame-de-Foy - LS2021-175   (CT-
2568336)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller David Weiser, appuyée par
madame la conseillère Maude Mercier Larouche, il est résolu d'autoriser le
versement de la subvention de 1 000 $ à l'organisme « Solidarité Sainte-
Ursule » dans le cadre du programme de soutien financier à un événement
local.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA3-2021-0249 Ordonnance numéro O-459 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue du
Général-Tremblay – District électoral de Saint-Louis–Sillery - TM2021-
202 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Maude Mercier Larouche,
appuyée par monsieur le conseiller Louis Martin, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-459 concernant le stationnement sur la rue du
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Général-Tremblay, conformément au Règlement de l'Arrondissement de
Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge sur la circulation et le stationnement,
R.C.A.3V.Q. 144, jointe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2021-0250 Ordonnance numéro O-438 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement à la rue du
Haut-Saint-Maurice et la rue de l'Étincelle – District électoral de Cap-
Rouge–Laurentien - TM2021-260 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Louis Martin, appuyée par
monsieur le conseiller David Weiser, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-438 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
concernant la circulation sur la rue du Haut-Saint-Maurice, conformément au
Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge sur la
circulation et le stationnement, R.C.A.3V.Q. 144, jointe au sommaire
décisionnel.

 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2021-0251 Ordonnances numéros O-416, O-417, O-418, O-419, O-420, O-421 et O-
422 concernant des modifications aux règles portant sur le
stationnement sur le réseau local relativement aux rues Gigault, Paul-De
Chomedey, Isle-Dieu, Chambellé, Joseph-Auld, Gabriel-Le Prévost et
Mainguy – District électoral du Plateau - TM2021-259 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller David Weiser, appuyée par
madame la conseillère Maude Mercier Larouche, il est résolu d'adopter les
ordonnances numéros O-416, O-417, O-418, O-419, O-420, O-421 et O-422
concernant le stationnement sur les rues Gigault, Paul-De Chomedey, Isle-
Dieu, Chambellé, Joseph-Auld, Gabriel-Le Prévost et Mainguy
conformément au Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-
Rouge sur la circulation et le stationnement, R.C.A.3V.Q. 144, jointes au
sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2021-0252 Ordonnance numéro O-450 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
Charles-Fitzpatrick - District électoral de Saint-Louis-Sillery - TM2021-
193 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Maude Mercier Larouche
appuyée par monsieur le conseiller Louis Martin, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-450 concernant le stationnement sur l'avenue Charles
-Fitzpatrick, conformément au Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy
-Sillery-Cap-Rouge sur la circulation et le stationnement, R.C.A.3V.Q. 144,
jointe au sommaire décisionnel.
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Général-Tremblay, conformément au Règlement de l'Arrondissement de
Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge sur la circulation et le stationnement,
R.C.A.3V.Q. 144, jointe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller David Weiser, appuyée par
madame la conseillère Maude Mercier Larouche, il est résolu d'adopter les
ordonnances numéros O-416, O-417, O-418, O-419, O-420, O-421 et O-422
concernant le stationnement sur les rues Gigault, Paul-De Chomedey, Isle-
Dieu, Chambellé, Joseph-Auld, Gabriel-Le Prévost et Mainguy
conformément au Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-
Rouge sur la circulation et le stationnement, R.C.A.3V.Q. 144, jointes au
sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Charles-Fitzpatrick - District électoral de Saint-Louis-Sillery - TM2021-
193 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Maude Mercier Larouche
appuyée par monsieur le conseiller Louis Martin, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-450 concernant le stationnement sur l'avenue Charles
-Fitzpatrick, conformément au Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy
-Sillery-Cap-Rouge sur la circulation et le stationnement, R.C.A.3V.Q. 144,
jointe au sommaire décisionnel.
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2021-0253 Ordonnance numéro O-463 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Marie-Victorin – District électoral de Saint-Louis–Sillery - TM2021-266 

 

  Sur la proposit ion de madame la conseil lère Maude Mercier
Larouche, appuyée par monsieur le conseiller David Weiser, il est résolu
d'édicter l'ordonnance numéro O-463 concernant le stationnement sur la rue
Marie-Victorin, conformément au Règlement de l'Arrondissement de Sainte-
Foy-Sillery-Cap-Rouge sur la circulation et le stationnement, R.C.A.3V.Q.
144, jointe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

                                                          Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2021-0254 Ordonnance numéro O-446 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue des
Carougeois – District électoral de Cap-Rouge–Laurentien - TM2021-
315 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Louis Martin, appuyée
par monsieur le conseiller David Weiser,  il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-446 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
concernant le stationnement sur la rue des Carougeois, conformément au
Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge sur la
circulation et le stationnement, R.C.A.3V.Q. 144, jointe en annexe au
sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2021-0255 Ordonnance numéro O-464 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
Branly – District électoral du Plateau - TM2021-275 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller David Weiser, appuyée par
monsieur le conseiller Louis Martin, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-464 de l'Arrondissement Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
concernant le stationnement sur l'avenue Branly, conformément au
Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge sur la
circulation et le stationnement, R.C.A.3V.Q. 144, jointe en annexe au
sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autre
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2021-0253 Ordonnance numéro O-463 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Marie-Victorin – District électoral de Saint-Louis–Sillery - TM2021-266 

 

  Sur la proposit ion de madame la conseil lère Maude Mercier
Larouche, appuyée par monsieur le conseiller David Weiser, il est résolu
d'édicter l'ordonnance numéro O-463 concernant le stationnement sur la rue
Marie-Victorin, conformément au Règlement de l'Arrondissement de Sainte-
Foy-Sillery-Cap-Rouge sur la circulation et le stationnement, R.C.A.3V.Q.
144, jointe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

                                                          Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2021-0254 Ordonnance numéro O-446 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue des
Carougeois – District électoral de Cap-Rouge–Laurentien - TM2021-
315 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Louis Martin, appuyée
par monsieur le conseiller David Weiser,  il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-446 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
concernant le stationnement sur la rue des Carougeois, conformément au
Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge sur la
circulation et le stationnement, R.C.A.3V.Q. 144, jointe en annexe au
sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2021-0255 Ordonnance numéro O-464 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
Branly – District électoral du Plateau - TM2021-275 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller David Weiser, appuyée par
monsieur le conseiller Louis Martin, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-464 de l'Arrondissement Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
concernant le stationnement sur l'avenue Branly, conformément au
Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge sur la
circulation et le stationnement, R.C.A.3V.Q. 144, jointe en annexe au
sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autre
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Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

Avis de motion et projets de règlements

 

   

 

Adoption des règlements

 

   

 

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, la présidente de
l'arrondissement déclare la séance close à 17 h 50, puisque le conseil
d'arrondissement a disposé de toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Anne Corriveau
Présidente de
l'arrondissement

  Marie-Andrée Bougie
Assistante-greffière
d'arrondissement
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