
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de Sainte-Foy - Sillery - Cap-Rouge, tenue le lundi 14 février 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.

 

CA3-2022-0024 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Maude Mercier Larouche,
 appuyée par monsieur le conseiller David Weiser, 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 du procès-verbal

 

   

 

CA3-2022-0025 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 24 janvier
2022

 

  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 24 janvier 2022, tel qu'il a été rédigé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter. 

                                                                      Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au conseil

 

   

 

Rapport 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

 

   

 

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 1460, avenue Maguire, Québec.

 

CA3-2022-0026 Demande de dérogation mineure – 1460, avenue Maguire – District
électoral de Saint-Louis–Sillery - GT2022-042 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Maude Mercier Larouche,
appuyée par monsieur le conseiller Louis Martin,  il est résolu :

d'accorder, à la suite de l'avis CCU3-2022-014 du comité consultatif
d'urbanisme de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, en
date du 1er février 2022, la dérogation mineure demandée visant à rendre
réputés conformes pour le bâtiment existant situé sur le lot 6 257 719 du

■
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cadastre du Québec, correspondant au 1460, avenue Maguire,
l'empiètement de 2 mètres dans la marge arrière d'une saillie fermée
servant de monte-charge, au lieu du maximum de 1,5 mètre, et une
construction accessoire attenante avec une marge arrière de 5,5 mètres,
au lieu d'une marge arrière 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;

 

de refuser, à la suite de l'avis CCU3-2022-014 du comité consultatif
d'urbanisme de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, en
date du 1er février 2022, la dérogation mineure demandée visant à rendre
réputé conforme pour le bâtiment existant situé sur le lot 6 257 719 du
cadastre du Québec, correspondant au 1460, avenue Maguire,
l'empiètement de 2,6 mètres dans la marge arrière d'un avant-toit d'une
saillie ouverte à une distance de 3,4 mètres de la ligne latérale, au lieu
d'un empiètement maximal de 2 mètres et d'une distance minimale de 4
mètres de la ligne latérale, comme exigé par le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge sur l'urbanisme,
R.C.A.3V.Q. 4.

■

 

Les plans sont refusés pour les motifs suivants :

 

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

■

 

Les travaux ont été réalisés, bien qu'ils n'aient pas été autorisés par le
permis et que le requérant en avait été clairement informé.

■

 

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 1724, rue de la Claire-Vue, Québec.

 

CA3-2022-0027 Demande de dérogation mineure – 1724, rue de la Claire-Vue – District
électoral de Saint-Louis–Sillery - GT2022-041 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Maude Mercier Larouche,
appuyée par monsieur le conseiller David Weiser, il est résolu d'accorder, à
la suite de l'avis CCU3-2022-013 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, en date du 1er février
2022, la dérogation mineure demandée visant à rendre réputée conforme
pour un immeuble existant, situé sur le lot 2 075 711 du cadastre du Québec,
correspondant au 1724, rue de la Claire-Vue, la marge avant de 0,31 mètre
plutôt que le minimum de 4,5 mètres, 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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■

 

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 1724, rue de la Claire-Vue, Québec.
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2022, la dérogation mineure demandée visant à rendre réputée conforme
pour un immeuble existant, situé sur le lot 2 075 711 du cadastre du Québec,
correspondant au 1724, rue de la Claire-Vue, la marge avant de 0,31 mètre
plutôt que le minimum de 4,5 mètres, comme exigé par le Règlement de
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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 1113, route de l'Église, Québec.

 

CA3-2022-0028 Demande de dérogation mineure – 1113, route de l'Église – District
électoral du Plateau - GT2022-043 

 

  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  CCU3-2022-015 du comité  consul tat i f  d 'urbanisme de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, en date du 1er février
2022, la dérogation mineure demandée visant à rendre réputé conforme pour
un immeuble existant, situé sur le lot 2 012 166 du cadastre du Québec,
correspondant au 1113, route de l'Église, l'agrandissement en cour avant
projeté, dont le nombre d'étages serait de un au lieu du minimum requis de
quatre, 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 2250, chemin Sainte-Foy, Québec.

 

CA3-2022-0029 Demande de dérogation mineure – 2250, chemin Sainte-Foy – District
électoral de Saint-Louis–Sillery - GT2022-044 

 

  Sur la proposit ion de madame la conseil lère Maude Mercier
Larouche, appuyée par monsieur le conseiller David Weiser, il est résolu
d'accorder, à la suite de l'avis CCU3-2022-016 du comité consultatif
d'urbanisme de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, en date
du 1er février 2022, la dérogation mineure demandée visant à rendre réputée
conforme pour une construction projetée, située sur le lot 1 738 363 du
cadastre du Québec, correspondant au 2250, chemin Sainte-Foy, une
superficie de 189 mètres carrés des aires d'agrément plutôt que le minimum
requis de 1020 mètres carrés, 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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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 1113, route de l'Église, Québec.

 

CA3-2022-0028 Demande de dérogation mineure – 1113, route de l'Église – District
électoral du Plateau - GT2022-043 

 

  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  CCU3-2022-015 du comité  consul tat i f  d 'urbanisme de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, en date du 1er février
2022, la dérogation mineure demandée visant à rendre réputé conforme pour
un immeuble existant, situé sur le lot 2 012 166 du cadastre du Québec,
correspondant au 1113, route de l'Église, l'agrandissement en cour avant
projeté, dont le nombre d'étages serait de un au lieu du minimum requis de
quatre, 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 2250, chemin Sainte-Foy, Québec.

 

CA3-2022-0029 Demande de dérogation mineure – 2250, chemin Sainte-Foy – District
électoral de Saint-Louis–Sillery - GT2022-044 

 

  Sur la proposit ion de madame la conseil lère Maude Mercier
Larouche, appuyée par monsieur le conseiller David Weiser, il est résolu
d'accorder, à la suite de l'avis CCU3-2022-016 du comité consultatif
d'urbanisme de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, en date
du 1er février 2022, la dérogation mineure demandée visant à rendre réputée
conforme pour une construction projetée, située sur le lot 1 738 363 du
cadastre du Québec, correspondant au 2250, chemin Sainte-Foy, une
superficie de 189 mètres carrés des aires d'agrément plutôt que le minimum
requis de 1020 mètres carrés, 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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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 3175, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec.

 

CA3-2022-0030 Demande de dérogation mineure – 3175, chemin des Quatre-Bourgeois –
District électoral du Plateau - GT2022-045 

 

  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 CCU3-2022-017 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge, en date du 1er février
2022, la dérogation mineure demandée visant à rendre réputé conforme pour
un immeuble existant, situé sur le lot 1 694 667 du cadastre du Québec,
correspondant au 3175, chemin des Quatre-Bourgeois, l'aménagement de
l'aire de jeu d'une garderie avec ses équipements de jeux dans la cour avant
secondaire, à une distance de 0 mètre de la ligne avant donnant sur l'avenue
Duchesneau, plutôt qu'à l'extérieur de la marge avant 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

 

Propositions

 

   

 

Gestion du territoire

 

   

 

CA3-2022-0031 Demande assujettie à un règlement relatif aux PIIA – 859, boulevard Pie
-XII – District électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy - GT2022-047 

 

  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 modification de matériaux de revêtement pour la construction
d'un bâtiment isolé de trois logements sur le lot 1 661 657 du cadastre du
Québec, correspondant au 859, boulevard Pie-XII, dont la délivrance du
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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 3175, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec.

 

CA3-2022-0030 Demande de dérogation mineure – 3175, chemin des Quatre-Bourgeois –
District électoral du Plateau - GT2022-045 

 

  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 CCU3-2022-017 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge, en date du 1er février
2022, la dérogation mineure demandée visant à rendre réputé conforme pour
un immeuble existant, situé sur le lot 1 694 667 du cadastre du Québec,
correspondant au 3175, chemin des Quatre-Bourgeois, l'aménagement de
l'aire de jeu d'une garderie avec ses équipements de jeux dans la cour avant
secondaire, à une distance de 0 mètre de la ligne avant donnant sur l'avenue
Duchesneau, plutôt qu'à l'extérieur de la marge avant 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

 

Propositions

 

   

 

Gestion du territoire

 

   

 

CA3-2022-0031 Demande assujettie à un règlement relatif aux PIIA – 859, boulevard Pie
-XII – District électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy - GT2022-047 

 

  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 modification de matériaux de revêtement pour la construction
d'un bâtiment isolé de trois logements sur le lot 1 661 657 du cadastre du
Québec, correspondant au 859, boulevard Pie-XII, dont la délivrance du
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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 respect des conditions suivantes :

 

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

■

 

Planter un arbre à grand déploiement dans la cour avant;■

 

Recouvrir entièrement de briques la façade du 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

 

CA3-2022-0032 Demande assujettie à un règlement relatif aux PIIA – 3986, rue Louise-
Fiset – District électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy - GT2022-046 

 

  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 modification de matériaux de revêtement pour la construction
d'une habitation unifamiliale isolée avec garage attenant sur le lot 6 395 503
du cadastre du Québec, correspondant au 3986, rue Louise-Fiset, 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, R.C.A.3V.Q. 4.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2022-0033 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 36451Ip, R.C.A.3V.Q. 311 (parc
industriel Colbert – District électoral du Plateau - GT2022-053 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller David Weiser, appuyée par
monsieur le conseiller Louis Martin, il est résolu :

D'approuver le projet de modification intitulé Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme
relativement à la zone 36451Ip, R.C.A.3V.Q. 311;

■

 

De tenir des mesures d'information complémentaires et des mesures de■
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rétroaction conformément aux dispositions des sections III et VI de la
Politique de participation publique de la Ville de Québec;

 

De demander l'opinion du conseil de quartier de l'Aéroport relativement
à ce projet de modification;

■

 

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 les arrêtés et les
décrets du gouvernement concernant l'ordonnance de mesures visant à
protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de la
COVID-19.

■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

 

                                                                       Adoptée à l'unanimité

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

CA3-2022-0034 Versement d'une subvention au Camp école Kéno inc. dans le cadre du
« Programme Estival-Ado 2022 » - LS2022-011   (CT-2583508)

 

  Sur la  proposi t ion de madame la consei l lère Maude Mercier
Larouche, appuyée par monsieur le conseiller David Weiser, il est résolu
d'autoriser le versement d'une subvention au Camp école Kéno inc. dans le
cadre du « Programme Estival-Ado 2022 » pour un montant total de
19 639 $.

D'autoriser la directrice de la Division des loisirs, de l'intervention
communautaire et de l'animation urbaine à signer une lettre d'entente
(substantiellement conforme) avec cet organisme pour rappeler les modalités
financières et les engagements de l'organisme prévus au « Programme Estival
-Ado 2022 ».

D'effectuer le premier versement de 90 % le 1er avril 2022.

 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA3-2022-0035 Ordonnance numéro O-471 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Destor – District électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy - TM2021-325 
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  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-471 de l'Arrondissement Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
concernant le stationnement sur la rue Destor, 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

 

   

 

CA3-2022-0036 Entente entre la Ville de Québec et « Les Productions d'Albert inc. »
relativement à la programmation des concerts et spectacles dans
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - AP2022-087   (CT-
2583801)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller David Weiser, appuyée
par monsieur le conseiller Louis Martin, il est résolu :

D'autoriser la conclusion d'une entente à intervenir entre la Ville de
Québec et « Les Productions d'Albert inc. » relativement à la
programmation des concerts et spectacles dans l'Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge pour la saison estivale 2022, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au projet
d'entente ci-annexé;

■

 

D'autoriser la présidente de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap
-Rouge,  madame Anne Corriveau,  et  l 'assistante-greffière
d'arrondissement, Me Marie-Andrée Bougie, à signer ladite entente pour
la Ville.

■

 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

Avis de motion et projets de règlements

 

   

 

Adoption des règlements
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Autre
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CA3-2022-0037 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.310 - A3DA2022-001 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Maude Mercier Larouche,
 appuyée par monsieur le conseiller David Weiser,  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.310.

 

Madame la présidente s'est abstenue 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, la présidente de
l'arrondissement déclare la séance close à 17 h 54, 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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