
 

 

 

 

  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 24 janvier 2022 à 17 h
30, Visioconférence, Plateforme Zoom.

 

 

Sont présents: Madame Anne Corriveau, conseillère du district électoral
de la Pointe-de-Sainte-Foy et présidente de
l'arrondissement
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

 

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

 

CA3-2022-0001 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Questions découlant du procès-verbal

 

  Aucune question.

 

Approbation des procès-verbaux

 

   

 

CA3-2022-0002 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 13
décembre 2021

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Louis Martin, appuyée par
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monsieur le conseiller David Weiser, il est résolu d'approuver le procès-
verbal de la séance ordinaire tenue le 13 décembre 2021, tel qu'il a été rédigé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

                                                                     Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2022-0003 Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 17
décembre 2021

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller David Weiser, appuyée par
madame la conseillère Maude Mercier Larouche, il est résolu d'approuver le
procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 17 décembre 2021, tel qu'il a été
rédigé.

Madame la présidente s'est abstenue 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 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 2597, rue du Port-Royal, Québec.

 

CA3-2022-0004 Demande de dérogation mineure – 2597, rue de Port-Royal – District
électoral du Plateau - GT2021-501 
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller David Weiser, appuyée
par monsieur le conseiller Louis Martin, il est résolu d'accorder, à la suite de
l 'avis  CCU3-2021-239 du comité  consul tat i f  d 'urbanisme de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, en date du 14 décembre
2021, la dérogation mineure demandée visant à rendre réputée conforme
pour l'immeuble existant, situé sur le lot 1 533 595 du cadastre du Québec,
correspondant au 2597, rue de Port-Royal, la marge avant dans la rue
Morambert à 5,33 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.

Madame la présidente s'est abstenue 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,
un commentaire a été reçu par l'assistante-greffière d’arrondissement
au regard de la demande de dérogation mineure pour la propriété sise au
1324, avenue Maguire, Québec.

 

CA3-2022-0005 Demande de dérogation mineure – 1324, avenue Maguire – District
électoral de Saint-Louis–Sillery - GT2021-439 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Louis Martin, appuyée par
monsieur le conseiller David Weiser, il est résolu de refuser, à la suite de
l 'avis  CCU3-2021-237 du comité  consul tat i f  d 'urbanisme de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme, en date
du 14 décembre 2021, la dérogation mineure demandée visant à rendre
réputée conforme pour un immeuble existant, situé sur le lot 2 075 594 du
cadastre de Québec, correspondant au 1324, avenue Maguire, une marge
avant de 2,2 mètres, en raison de l'empiétement d'une fenêtre en saillie, au
lieu de la marge avant minimale de 3 mètres, 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 :

 

L'application des dispositions réglementaires est adéquate et l'octroi de
cette dérogation mineure pourrait entraîner des ajustements répétitifs;

■

 

L'application de la réglementation sur l'urbanisme n'a pas pour effet de
causer un préjudice sérieux au propriétaire.

■

 

Madame la conseillère Maude Mercier Larouche demande le vote.
Ont voté en faveur : monsieur le conseiller Louis Martin et monsieur le
conseiller David Weiser.
A voté contre : madame la conseillère Maude Mercier Larouche.
En faveur : 2 Contre : 1

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à la majorité
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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 1414, avenue Maguire, Québec.

 

CA3-2022-0006 Demande de dérogation mineure – 1414, avenue Maguire – District
électoral de Saint-Louis–Sillery - GT2021-498 

 

  Sur la  proposi t ion de madame la consei l lère Maude Mercier
Larouche, appuyée par monsieur le conseiller David Weiser, il est résolu de
refuser, à la suite de l'avis CCU3-2021-238 du comité consultatif
d'urbanisme de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Rouge, en date du
14 décembre 2021, la dérogation mineure demandée visant à rendre réputées
conformes pour un immeuble existant, situé sur le lot 5 409 098 du cadastre
du Québec, correspondant au 1414, avenue Maguire, une enseigne et sa
structure qui empiètent devant un balcon et qui excèdent l'épaisseur de
l'avant-toit sur lequel elles sont installées au lieu de se limiter au bandeau du
rez-de-chaussée, 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 :

L'application des dispositions réglementaires est adéquate et l'octroi de
cette dérogation mineure pourrait entraîner des ajustements répétitifs;

■

 

L'application de la réglementation sur l'urbanisme n'a pas pour effet de
causer un préjudice sérieux au propriétaire.

■

 

Madame la présidente s'est abstenue 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 3173, rue Denonville, Québec.

 

CA3-2022-0007 Demande de dérogation mineure – 3173, rue Denonville – District
électoral du Plateau - GT2022-007 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller David Weiser, appuyée par
madame la conseillère Maude Mercier Larouche, il est résolu d'accorder, à la
suite de l'avis CCU3-2022-005 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, en date du 11 janvier
2022, la dérogation mineure demandée visant à rendre réputée conforme
pour un immeuble existant, situé sur le lot 1 663 224 du cadastre du Québec,
correspondant au 3173, rue Denonville, l'installation d'une clôture le long de
la ligne arrière de lot d'une hauteur de 2,2 mètres à moins d'un mètre d'un
mur de soutènement, au lieu de la hauteur maximale de 2 mètres, comme
exigé par le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
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causer un préjudice sérieux au propriétaire.

■

 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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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 3173, rue Denonville, Québec.
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électoral du Plateau - GT2022-007 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller David Weiser, appuyée par
madame la conseillère Maude Mercier Larouche, il est résolu d'accorder, à la
suite de l'avis CCU3-2022-005 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, en date du 11 janvier
2022, la dérogation mineure demandée visant à rendre réputée conforme
pour un immeuble existant, situé sur le lot 1 663 224 du cadastre du Québec,
correspondant au 3173, rue Denonville, l'installation d'une clôture le long de
la ligne arrière de lot d'une hauteur de 2,2 mètres à moins d'un mètre d'un
mur de soutènement, au lieu de la hauteur maximale de 2 mètres, comme
exigé par le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
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Rouge sur l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4.

Madame la présidente s'est abstenue 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 1246, rue du Général-Allard, Québec.

 

CA3-2022-0008 Demande de dérogation mineure – 1246, rue du Général-Allard –
District électoral de Saint-Louis–Sillery - GT2022-005 

 

  Sur la  proposi t ion de madame la  consei l lère  Maude Mercier
Larouche, appuyée par monsieur le conseiller Louis Martin, il est résolu
d'accorder, à la suite de l'avis CCU3-2022-003 du comité consultatif
d'urbanisme de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, en date
du 11 janvier 2022, la dérogation mineure demandée visant à rendre réputée
conforme, pour un immeuble existant, situé sur le lot 2 014 731 du cadastre
du Québec, correspondant au 1246, rue du Général-Allard, la marge avant à
5,83 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.

Madame la présidente s'est abstenue 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 1045, avenue Wilfrid-Pelletier, Québec.

 

CA3-2022-0009 Demande de dérogation mineure – 1045, avenue Wilfrid-Pelletier –
District électoral du Plateau - GT2022-006 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller David Weiser, appuyée par
madame la conseillère Maude Mercier Larouche, il est résolu d'accorder, à la
suite de l'avis CCU3-2022-004 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, en date du 11 janvier
2022, la dérogation mineure demandée visant à rendre réputée conforme
pour un nouvel immeuble, situé sur le lot 5 902 625 du cadastre du Québec,
correspondant au 1045, avenue Wilfrid-Pelletier, l'installation d'une enseigne
d'orientation sur le mur de soutènement au lieu d'être localisée ailleurs que
sur ce mur, à une distance de 3,6 mètres de la chaussée de l'avenue Wilfrid-
Pelletier, au lieu du minimum de 5,5 mètres, et à une hauteur de 2,92 mètres
plutôt qu'à la hauteur maximale de 1,5 mètre, comme 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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Rouge sur l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4.

Madame la présidente s'est abstenue 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 1246, rue du Général-Allard, Québec.

 

CA3-2022-0008 Demande de dérogation mineure – 1246, rue du Général-Allard –
District électoral de Saint-Louis–Sillery - GT2022-005 

 

  Sur la  proposi t ion de madame la  consei l lère  Maude Mercier
Larouche, appuyée par monsieur le conseiller Louis Martin, il est résolu
d'accorder, à la suite de l'avis CCU3-2022-003 du comité consultatif
d'urbanisme de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, en date
du 11 janvier 2022, la dérogation mineure demandée visant à rendre réputée
conforme, pour un immeuble existant, situé sur le lot 2 014 731 du cadastre
du Québec, correspondant au 1246, rue du Général-Allard, la marge avant à
5,83 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.

Madame la présidente s'est abstenue 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 1045, avenue Wilfrid-Pelletier, Québec.

 

CA3-2022-0009 Demande de dérogation mineure – 1045, avenue Wilfrid-Pelletier –
District électoral du Plateau - GT2022-006 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller David Weiser, appuyée par
madame la conseillère Maude Mercier Larouche, il est résolu d'accorder, à la
suite de l'avis CCU3-2022-004 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, en date du 11 janvier
2022, la dérogation mineure demandée visant à rendre réputée conforme
pour un nouvel immeuble, situé sur le lot 5 902 625 du cadastre du Québec,
correspondant au 1045, avenue Wilfrid-Pelletier, l'installation d'une enseigne
d'orientation sur le mur de soutènement au lieu d'être localisée ailleurs que
sur ce mur, à une distance de 3,6 mètres de la chaussée de l'avenue Wilfrid-
Pelletier, au lieu du minimum de 5,5 mètres, et à une hauteur de 2,92 mètres
plutôt qu'à la hauteur maximale de 1,5 mètre, comme exigé par le Règlement
de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme,
R.C.A.3V.Q. 4.

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2022&Resolution=CA3-2022-0008.pdf
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Propositions

 

   

 

Gestion du territoire

 

   

 

CA3-2022-0010 Demandes assujetties à un règlement relatif  aux P.I.I.A. -
Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge - GT2022-008 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller David Weiser, appuyée par
monsieur le conseiller Louis Martin, il est résolu que, conformément aux
recommandations du comité consultatif d'urbanisme de l'Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge lors de la séance tenue le 11 janvier 2022, les
plans d'implantation et d'intégration architecturale inclus au tableau et
déposés lors des demandes de permis, relatives au bâtiment commercial
« Place de la Cité », situé sur le lot 7 359 815 du cadastre du Québec et
correspondant au 2600, boulevard Laurier joint à la présente résolution pour
en faire partie intégrante, soient approuvés comme l'exige le Règlement de
l'Arrondissement Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge relatif au territoire de
l'ancienne Ville de Sainte-Foy, nº 3506.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2022-0011 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. – 1641, chemin
Gomin – District électoral de Saint-Louis–Sillery - GT2022-009 

 

  Sur la proposition de  monsieur le conseiller David Weiser, appuyée par
monsieur le conseiller Louis Martin, il est résolu d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la demande de
permis pour la construction d'un bâtiment isolé d'un logement sur le lot 6 464
435 du cadastre du Québec, correspondant au 1641, chemin Gomin, 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;

■

 

Planter un arbre de remplacement à grand déploiement advenant
l'impossibilité de conserver l'arbre numéro un en cour avant, présenté
dans le plan d'aménagement paysager, aussi nommé l'arbre A dans le
rapport de la Division de la foresterie urbaine et de l'horticulture.

■
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Propositions

 

   

 

Gestion du territoire

 

   

 

CA3-2022-0010 Demandes assujetties à un règlement relatif  aux P.I.I.A. -
Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge - GT2022-008 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller David Weiser, appuyée par
monsieur le conseiller Louis Martin, il est résolu que, conformément aux
recommandations du comité consultatif d'urbanisme de l'Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge lors de la séance tenue le 11 janvier 2022, les
plans d'implantation et d'intégration architecturale inclus au tableau et
déposés lors des demandes de permis, relatives au bâtiment commercial
« Place de la Cité », situé sur le lot 7 359 815 du cadastre du Québec et
correspondant au 2600, boulevard Laurier joint à la présente résolution pour
en faire partie intégrante, soient approuvés comme l'exige le Règlement de
l'Arrondissement Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge relatif au territoire de
l'ancienne Ville de Sainte-Foy, nº 3506.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2022-0011 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. – 1641, chemin
Gomin – District électoral de Saint-Louis–Sillery - GT2022-009 

 

  Sur la proposition de  monsieur le conseiller David Weiser, appuyée par
monsieur le conseiller Louis Martin, il est résolu d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la demande de
permis pour la construction d'un bâtiment isolé d'un logement sur le lot 6 464
435 du cadastre du Québec, correspondant au 1641, chemin Gomin, 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;

■

 

Planter un arbre de remplacement à grand déploiement advenant
l'impossibilité de conserver l'arbre numéro un en cour avant, présenté
dans le plan d'aménagement paysager, aussi nommé l'arbre A dans le
rapport de la Division de la foresterie urbaine et de l'horticulture.

■
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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.

 

Madame la conseillère Maude Mercier Larouche demande le vote.
Ont voté en faveur : monsieur le conseiller Louis Martin et monsieur le
conseiller David Weiser.
A voté contre : madame la conseillère Maude Mercier Larouche.
En faveur : 2 Contre : 1

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à la majorité

 

CA3-2022-0012 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. – 1641, rue Léon-
Dion – District électoral de Saint-Louis–Sillery - GT2022-013 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Louis Martin , appuyée par
monsieur le conseiller David Weiser, 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 sur le lot 5 073 323 du
cadastre du Québec, correspondant au 1641, rue Léon-Dion, 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 :

Planter deux arbres en cour avant, dont un à grand déploiement, excepté
le frêne;

■

 

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

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.

■

 

 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2022-0013 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. – 3014, rue de la
Verdure – District électoral du Plateau - GT2022-011 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller David Weiser, appuyée par
monsieur le conseiller Louis Martin, il est résolu d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la demande de
permis pour la construction d'un bâtiment isolé de deux logements sur le lot 1
532 866 du cadastre du Québec, correspondant au 3014, rue de la Verdure,
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,
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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.

 

Madame la conseillère Maude Mercier Larouche demande le vote.
Ont voté en faveur : monsieur le conseiller Louis Martin et monsieur le
conseiller David Weiser.
A voté contre : madame la conseillère Maude Mercier Larouche.
En faveur : 2 Contre : 1

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à la majorité

 

CA3-2022-0012 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. – 1641, rue Léon-
Dion – District électoral de Saint-Louis–Sillery - GT2022-013 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Louis Martin , appuyée par
monsieur le conseiller David Weiser, 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 sur le lot 5 073 323 du
cadastre du Québec, correspondant au 1641, rue Léon-Dion, 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 :

Planter deux arbres en cour avant, dont un à grand déploiement, excepté
le frêne;

■

 

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

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.

■

 

 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2022-0013 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. – 3014, rue de la
Verdure – District électoral du Plateau - GT2022-011 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller David Weiser, appuyée par
monsieur le conseiller Louis Martin, il est résolu d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la demande de
permis pour la construction d'un bâtiment isolé de deux logements sur le lot 1
532 866 du cadastre du Québec, correspondant au 3014, rue de la Verdure,
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,
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R.C.A.3V.Q. 4.

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

Planter une haie le long de la ligne latérale gauche, à partir du mur
arrière du garage jusqu'à la ligne arrière de lot;

■

 

Planter un arbre à grand déploiement supplémentaire en cour arrière;■

 

Respecter les conditions de plantation des arbres émises par la Division
de la foresterie urbaine et de l'horticulture;

■

 

Remplacer le revêtement du mur extérieur de panneaux de fibrociment
par l'un des trois autres matériaux de revêtement présents sur le bâtiment.

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.

■

 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2022-0014 Abrogation de la résolution CA3-2021-0279 et demande de permis
assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. – 1641, rang Saint-Ange –
District électoral de Cap-Rouge– Laurentien - GT2021-321 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Louis Martin, appuyée
par monsieur le conseiller David Weiser, il est résolu d'abroger la résolution
CA3-2021-0279 adoptée par le conseil de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge lors de la séance ordinaire tenue le lundi 13
décembre 2021. Il est également résolu d'approuver les plans d'implantation
et d'intégration architecturale déposés lors de la demande de permis relative à
l'ajout d'une aire de stationnement pour la construction d'une résidence
unifamiliale isolée sur le lot 6 347 233 du cadastre du Québec, correspondant
au 1641, rang Saint-Ange, 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.

 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

CA3-2022-0015 Abrogation de la résolution CA3-2021-0248 relative au versement d'une
subvention à l'organisme « Solidarité Sainte-Ursule » dans le cadre du
programme de soutien financier à un événement local - LS2021-205 
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R.C.A.3V.Q. 4.

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

Planter une haie le long de la ligne latérale gauche, à partir du mur
arrière du garage jusqu'à la ligne arrière de lot;

■

 

Planter un arbre à grand déploiement supplémentaire en cour arrière;■

 

Respecter les conditions de plantation des arbres émises par la Division
de la foresterie urbaine et de l'horticulture;

■

 

Remplacer le revêtement du mur extérieur de panneaux de fibrociment
par l'un des trois autres matériaux de revêtement présents sur le bâtiment.

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.

■

 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2022-0014 Abrogation de la résolution CA3-2021-0279 et demande de permis
assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. – 1641, rang Saint-Ange –
District électoral de Cap-Rouge– Laurentien - GT2021-321 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Louis Martin, appuyée
par monsieur le conseiller David Weiser, il est résolu d'abroger la résolution
CA3-2021-0279 adoptée par le conseil de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge lors de la séance ordinaire tenue le lundi 13
décembre 2021. Il est également résolu d'approuver les plans d'implantation
et d'intégration architecturale déposés lors de la demande de permis relative à
l'ajout d'une aire de stationnement pour la construction d'une résidence
unifamiliale isolée sur le lot 6 347 233 du cadastre du Québec, correspondant
au 1641, rang Saint-Ange, 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.

 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

CA3-2022-0015 Abrogation de la résolution CA3-2021-0248 relative au versement d'une
subvention à l'organisme « Solidarité Sainte-Ursule » dans le cadre du
programme de soutien financier à un événement local - LS2021-205 
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Louis Martin appuyée par
monsieur le conseiller David Weiser, il est résolu d'abroger, à toutes fins que
de droit, la résolution CA3-2021-0248 adoptée par le conseil de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery– Cap-Rouge lors de la séance
ordinaire tenue le mardi 23 novembre 2021, intitulée : 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2022-0016 Abrogation de la résolution CA3-2021-0116 relative au versement d'une
subvention à l'organisme « Club d'escrime Estoc de Québec », dans le
cadre du programme d'aide financière aux organismes reconnus de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge pour l'année 2021 -
LS2021-194 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Louis Martin, appuyée
par madame la conseillère Maude Mercier Larouche, il est résolu d'abroger, à
toutes fins que de droit, la résolution CA3-2021-0116, adoptée par le conseil
de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge lors de la séance
ordinaire tenue le lundi 14 juin 2021, intitulée : Versement d'une subvention
à l'organisme « Club d'escrime Estoc de Québec » dans le cadre du
programme d'aide financière aux organismes reconnus de l'Arrondissement
de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge pour l'année 2021, en raison de
l'annulation de la demande.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA3-2022-0017 Ordonnance numéro O-469 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Étienne-Letellier – District électoral de Cap-Rouge–Laurentien -
TM2021-317 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Louis Martin, appuyée par
madame la conseillère Maude Mercier Larouche, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-469 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge concernant le stationnement sur la rue Étienne-Letellier,
conformément au Règlement R.C.A.3V.Q. 144, jointe en annexe au
sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2022-0018 Ordonnances numéros O-457, O-458 et O-466 concernant des
modifications aux règles portant sur le stationnement et la circulation
sur le réseau local relativement à l'avenue Montbray – District électoral

17124 janvier 2022

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Louis Martin appuyée par
monsieur le conseiller David Weiser, il est résolu d'abroger, à toutes fins que
de droit, la résolution CA3-2021-0248 adoptée par le conseil de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery– Cap-Rouge lors de la séance
ordinaire tenue le mardi 23 novembre 2021, intitulée : 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2022-0016 Abrogation de la résolution CA3-2021-0116 relative au versement d'une
subvention à l'organisme « Club d'escrime Estoc de Québec », dans le
cadre du programme d'aide financière aux organismes reconnus de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge pour l'année 2021 -
LS2021-194 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Louis Martin, appuyée
par madame la conseillère Maude Mercier Larouche, il est résolu d'abroger, à
toutes fins que de droit, la résolution CA3-2021-0116, adoptée par le conseil
de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge lors de la séance
ordinaire tenue le lundi 14 juin 2021, intitulée : Versement d'une subvention
à l'organisme « Club d'escrime Estoc de Québec » dans le cadre du
programme d'aide financière aux organismes reconnus de l'Arrondissement
de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge pour l'année 2021, en raison de
l'annulation de la demande.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA3-2022-0017 Ordonnance numéro O-469 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Étienne-Letellier – District électoral de Cap-Rouge–Laurentien -
TM2021-317 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Louis Martin, appuyée par
madame la conseillère Maude Mercier Larouche, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-469 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge concernant le stationnement sur la rue Étienne-Letellier,
conformément au Règlement R.C.A.3V.Q. 144, jointe en annexe au
sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2022-0018 Ordonnances numéros O-457, O-458 et O-466 concernant des
modifications aux règles portant sur le stationnement et la circulation
sur le réseau local relativement à l'avenue Montbray – District électoral

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2022&Resolution=CA3-2022-0016.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Loisirs_sports_et_vie_communautaire&Annee=2021&Sommaire=LS2021-194.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2022&Resolution=CA3-2022-0017.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Transport_mobilite_intelligente&Annee=2021&Sommaire=TM2021-317.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2022&Resolution=CA3-2022-0018.pdf


du Plateau - TM2021-309 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller David Weiser, appuyée
par monsieur le conseiller Louis Martin, il est résolu d'édicter les
ordonnances numéros O-457, O-458 et O-466 de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge concernant le stationnement et la circulation sur
l'avenue Montbray, conformément au Règlement R.C.A.3V.Q. 144, jointes
en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2022-0019 Ordonnance numéro O-467 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Onésime-Voyer – District électoral de Cap-Rouge–Laurentien - TM2021
-310 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller louis Martin, appuyée par
madame la conseillère Maude Mercier Larouche, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-467 de l'Arrondissement Sainte-Foy-Sillery-Cap-
Rouge concernant le stationnement sur la rue Onésime-Voyer, conformément
au Règlement R.C.A.3V.Q. 144, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2022-0020 Ordonnance numéro O-465 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement au chemin
du Pavillon – District électoral de Pointe-de-Sainte-Foy - TM2021-307 

 

  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-465 concernant le stationnement sur le chemin du Pavillon,
conformément au Règlement R.C.A.3V.Q. 144, jointe au sommaire
décisionnel.

 

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2022-0021 Ordonnance numéro O-470 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue des
Chasseurs – District électoral de Cap-Rouge–Laurentien - TM2021-324 

 

  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-470 concernant le stationnement sur la rue des Chasseurs,
conformément au Règlement R.C.A.3V.Q.144, jointe au sommaire
décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

17224 janvier 2022

du Plateau - TM2021-309 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller David Weiser, appuyée
par monsieur le conseiller Louis Martin, il est résolu d'édicter les
ordonnances numéros O-457, O-458 et O-466 de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge concernant le stationnement et la circulation sur
l'avenue Montbray, conformément au Règlement R.C.A.3V.Q. 144, jointes
en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2022-0019 Ordonnance numéro O-467 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Onésime-Voyer – District électoral de Cap-Rouge–Laurentien - TM2021
-310 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller louis Martin, appuyée par
madame la conseillère Maude Mercier Larouche, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-467 de l'Arrondissement Sainte-Foy-Sillery-Cap-
Rouge concernant le stationnement sur la rue Onésime-Voyer, conformément
au Règlement R.C.A.3V.Q. 144, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2022-0020 Ordonnance numéro O-465 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement au chemin
du Pavillon – District électoral de Pointe-de-Sainte-Foy - TM2021-307 

 

  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-465 concernant le stationnement sur le chemin du Pavillon,
conformément au Règlement R.C.A.3V.Q. 144, jointe au sommaire
décisionnel.

 

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2022-0021 Ordonnance numéro O-470 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue des
Chasseurs – District électoral de Cap-Rouge–Laurentien - TM2021-324 

 

  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-470 concernant le stationnement sur la rue des Chasseurs,
conformément au Règlement R.C.A.3V.Q.144, jointe au sommaire
décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Transport_mobilite_intelligente&Annee=2021&Sommaire=TM2021-309.pdf
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CA3-2022-0022 Ordonnance numéro O-473 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Jean-Durand – District électoral du Plateau - TM2021-344 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller David Weiser, appuyée par
madame la conseillère Maude Mercier Larouche, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-473 de l'arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge concernant le stationnement sur la rue Jean-Durand, conformément au
Règlement 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

 

   

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

 

 

   

 

Avis de motion et projets de règlements

 

   

 

CA3-2022-0023 Avis de motion relatif au 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. 310 - A3DA2022-001 

 

  Avis de motion est donné par madame la conseillère Maude Mercier
Larouche, qu’à une prochaine séance sera soumis pour adoption un
règlement décrétant la tarification applicable dans l’arrondissement à l’égard
de la présentation d’une demande de modification aux règlements
d’urbanisme, de dérogation mineure et d’autorisation d’un usage
conditionnel, à l’égard du stationnement, à l’égard de l’utilisation de locaux
ou d’équipement de loisir, à l'égard des activités au centre de glisse Myrand,
à l'égard des activités culturelles et sportives et à l'égard de la délivrance de
consentements municipaux.

Ce règlement abroge le Règlement R.C.A.3V.Q. 289.

Ce règlement a effet à compter du 1er mars 2022.

Le projet de règlement est déposé au conseil.

 

                                                                  Approuvé à l'unanimité

17324 janvier 2022

 

CA3-2022-0022 Ordonnance numéro O-473 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Jean-Durand – District électoral du Plateau - TM2021-344 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller David Weiser, appuyée par
madame la conseillère Maude Mercier Larouche, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-473 de l'arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge concernant le stationnement sur la rue Jean-Durand, conformément au
Règlement 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

 

   

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

 

 

   

 

Avis de motion et projets de règlements

 

   

 

CA3-2022-0023 Avis de motion relatif au 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. 310 - A3DA2022-001 

 

  Avis de motion est donné par madame la conseillère Maude Mercier
Larouche, qu’à une prochaine séance sera soumis pour adoption un
règlement décrétant la tarification applicable dans l’arrondissement à l’égard
de la présentation d’une demande de modification aux règlements
d’urbanisme, de dérogation mineure et d’autorisation d’un usage
conditionnel, à l’égard du stationnement, à l’égard de l’utilisation de locaux
ou d’équipement de loisir, à l'égard des activités au centre de glisse Myrand,
à l'égard des activités culturelles et sportives et à l'égard de la délivrance de
consentements municipaux.

Ce règlement abroge le Règlement R.C.A.3V.Q. 289.

Ce règlement a effet à compter du 1er mars 2022.

Le projet de règlement est déposé au conseil.

 

                                                                  Approuvé à l'unanimité

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2022&Resolution=CA3-2022-0022.pdf
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge&Annee=2022&Sommaire=A3DA2022-001.pdf


 

 

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 18 h 21, 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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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 18 h 21, 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


