
 

 

 

 

  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 mars 2022 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: 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.

 

CA3-2022-0038 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller David Weiser, appuyée par
monsieur le conseiller Louis Martin, il est résolu d'adopter l'ordre du jour, tel
que modifié.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Questions découlant du procès-verbal

 

  Aucune question.

 

Approbation du procès-verbal

 

   

 

CA3-2022-0039 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 14 février
2022
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  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 mars 2022 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: 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.

 

CA3-2022-0038 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller David Weiser, appuyée par
monsieur le conseiller Louis Martin, il est résolu d'adopter l'ordre du jour, tel
que modifié.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Questions découlant du procès-verbal

 

  Aucune question.

 

Approbation du procès-verbal

 

   

 

CA3-2022-0039 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 14 février
2022
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Louis Martin, appuyée par
madame la conseillère Maude Mercier Larouche, il est résolu d'approuver le
procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 14 février 2022, tel qu'il a été
rédigé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

                                                                   Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au conseil

 

   

 

Dépôt par le Conseil de quartier de l'Aéroport d'une clé USB contenant
les 3 capsules vidéo produites dans le cadre du projet « La sécurité
routière pour tous, exprimée POUR et PAR les gens du quartier », en lien
avec la stratégie de sécurité routière 2020-2024 de la Ville de Québec

 

   

 

Dépôt d'une pétition par Sonya Villeneuve et Maurice Jr. Villeneuve
pour l'aménagement de l'avenue Roger Lemelin

 

   

 

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

 

   

 

Propositions

 

   

 

Gestion du territoire
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Louis Martin, appuyée par
madame la conseillère Maude Mercier Larouche, il est résolu d'approuver le
procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 14 février 2022, tel qu'il a été
rédigé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

                                                                   Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au conseil

 

   

 

Dépôt par le Conseil de quartier de l'Aéroport d'une clé USB contenant
les 3 capsules vidéo produites dans le cadre du projet « La sécurité
routière pour tous, exprimée POUR et PAR les gens du quartier », en lien
avec la stratégie de sécurité routière 2020-2024 de la Ville de Québec

 

   

 

Dépôt d'une pétition par Sonya Villeneuve et Maurice Jr. Villeneuve
pour l'aménagement de l'avenue Roger Lemelin

 

   

 

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

 

   

 

Propositions

 

   

 

Gestion du territoire

 

   

 



CA3-2022-0040 Demande assujettie à un règlement relatif aux PIIA – 2020, rue de la
Terrasse-Stuart – District électoral de Saint-Louis–Sillery - GT2022-071 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Maude Mercier Larouche,
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 2 073 534 du cadastre du Québec, correspondant au 2020, rue de la
Terrasse-Stuart, 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 un arbre à grand déploiement, excepté le frêne, en cour avant;■

 

Planter un arbre dans la cour latérale gauche, en remplacement de l'arbre
à abattre;

■

 

Conserver ou remplacer le cas échéant, les arbustes le long de la ligne
latérale gauche du lot, afin d'assurer une zone d'intimité avec le bâtiment
de gauche déjà existant sur le lot 2 075 366;

■

 

Ajouter un arbre dans la cour arrière, près de la ligne de lot 2 073 535, en
remplacement des arbres abattus;

■

 

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 aux conditions, 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

 

CA3-2022-0041 Demande assujettie à un règlement relatif aux PIIA – 1403, rue Milton –
District électoral de Cap-Rouge–Laurentien - GT2022-072 

 

  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'un bâtiment en rangée d'un logement sur le lot
6 486 824 du cadastre du Québec, correspondant au 1403, rue Milton, 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 l'épinette et le sorbier identifiés sur le plan projet
d'implantation, selon les recommandations de la Division de la foresterie
urbaine;

■
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CA3-2022-0040 Demande assujettie à un règlement relatif aux PIIA – 2020, rue de la
Terrasse-Stuart – District électoral de Saint-Louis–Sillery - GT2022-071 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Maude Mercier Larouche,
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 2 073 534 du cadastre du Québec, correspondant au 2020, rue de la
Terrasse-Stuart, 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 un arbre à grand déploiement, excepté le frêne, en cour avant;■

 

Planter un arbre dans la cour latérale gauche, en remplacement de l'arbre
à abattre;

■

 

Conserver ou remplacer le cas échéant, les arbustes le long de la ligne
latérale gauche du lot, afin d'assurer une zone d'intimité avec le bâtiment
de gauche déjà existant sur le lot 2 075 366;

■

 

Ajouter un arbre dans la cour arrière, près de la ligne de lot 2 073 535, en
remplacement des arbres abattus;

■

 

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 aux conditions, 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

 

CA3-2022-0041 Demande assujettie à un règlement relatif aux PIIA – 1403, rue Milton –
District électoral de Cap-Rouge–Laurentien - GT2022-072 

 

  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'un bâtiment en rangée d'un logement sur le lot
6 486 824 du cadastre du Québec, correspondant au 1403, rue Milton, 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 l'épinette et le sorbier identifiés sur le plan projet
d'implantation, selon les recommandations de la Division de la foresterie
urbaine;

■
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Planter trois arbres à grand déploiement, excepté le frêne, en cour avant
secondaire en remplacement de l'érable abattu ou localiser l'aire de
stationnement et la porte d'entrée du côté de la rue Blaise-Cendrars pour
uniformiser le traitement des façades et diminuer l'impact de l'aire de
stationnement sur les arbres à conserver.

Ou, à défaut de la part du requérant de satisfaire aux conditions, 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

 

CA3-2022-0042 Demande assujettie à un règlement relatif aux PIIA – 1405, rue Milton –
District électoral de Cap-Rouge–Laurentien - GT2022-073 

 

  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'un bâtiment en rangée d'un logement sur le lot
6 486 825 du cadastre du Québec, correspondant au 1405, rue Milton, 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 de la condition suivante :

Conserver le sorbier identifié sur le plan projet d'implantation et situé
dans la cour arrière, selon les recommandations de la Division de la
foresterie urbaine.

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

 

CA3-2022-0043 Demande assujettie à un règlement relatif aux PIIA – 1407, rue Milton –
District électoral de Cap-Rouge–Laurentien - GT2022-074 

 

  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'un bâtiment en rangée d'un logement sur le lot
6 486 826 du cadastre du Québec, correspondant au 1407, rue Milton, 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 de la condition suivante :

Conserver le chêne identifié sur le plan projet d'implantation et situé
dans la cour arrière, selon les recommandations de la Division de la
foresterie urbaine.

■

18714 mars 2022

Planter trois arbres à grand déploiement, excepté le frêne, en cour avant
secondaire en remplacement de l'érable abattu ou localiser l'aire de
stationnement et la porte d'entrée du côté de la rue Blaise-Cendrars pour
uniformiser le traitement des façades et diminuer l'impact de l'aire de
stationnement sur les arbres à conserver.

Ou, à défaut de la part du requérant de satisfaire aux conditions, 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

 

CA3-2022-0042 Demande assujettie à un règlement relatif aux PIIA – 1405, rue Milton –
District électoral de Cap-Rouge–Laurentien - GT2022-073 

 

  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'un bâtiment en rangée d'un logement sur le lot
6 486 825 du cadastre du Québec, correspondant au 1405, rue Milton, 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 de la condition suivante :

Conserver le sorbier identifié sur le plan projet d'implantation et situé
dans la cour arrière, selon les recommandations de la Division de la
foresterie urbaine.

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

 

CA3-2022-0043 Demande assujettie à un règlement relatif aux PIIA – 1407, rue Milton –
District électoral de Cap-Rouge–Laurentien - GT2022-074 

 

  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'un bâtiment en rangée d'un logement sur le lot
6 486 826 du cadastre du Québec, correspondant au 1407, rue Milton, 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 de la condition suivante :

Conserver le chêne identifié sur le plan projet d'implantation et situé
dans la cour arrière, selon les recommandations de la Division de la
foresterie urbaine.

■

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2022&Resolution=CA3-2022-0042.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_territoire&Annee=2022&Sommaire=GT2022-073.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2022&Resolution=CA3-2022-0043.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_territoire&Annee=2022&Sommaire=GT2022-074.pdf


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

 

CA3-2022-0044 Demande assujettie à un règlement relatif aux PIIA – 1409, rue Milton –
District électoral de Cap-Rouge–Laurentien - GT2022-075 

 

  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'un bâtiment en rangée d'un logement sur le lot
6 486 827 du cadastre du Québec, correspondant au 1409, rue Milton, 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 de la condition suivante :

Planter deux arbres, excepté le frêne, en cour arrière en remplacement de
ceux à abattre.

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

 

CA3-2022-0045 Demande assujettie à un règlement relatif aux PIIA – 1651-1655-1659,
avenue du Parc-des-Sources – District électoral de Saint-Louis–Sillery -
GT2022-076 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Maude Mercier Larouche,
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'un bâtiment isolé de trois
logements sur le lot 6 464 437 du cadastre du Québec, correspondant aux
1651-1655-1659, avenue du Parc-des-Sources, 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 de la condition suivante :

Respecter les mesures de protection des arbres indiquées au plan
d'aménagement des arbres et de l'espace vert.

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.

■

 

18814 mars 2022

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

 

CA3-2022-0044 Demande assujettie à un règlement relatif aux PIIA – 1409, rue Milton –
District électoral de Cap-Rouge–Laurentien - GT2022-075 

 

  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'un bâtiment en rangée d'un logement sur le lot
6 486 827 du cadastre du Québec, correspondant au 1409, rue Milton, 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 de la condition suivante :

Planter deux arbres, excepté le frêne, en cour arrière en remplacement de
ceux à abattre.

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

 

CA3-2022-0045 Demande assujettie à un règlement relatif aux PIIA – 1651-1655-1659,
avenue du Parc-des-Sources – District électoral de Saint-Louis–Sillery -
GT2022-076 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Maude Mercier Larouche,
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'un bâtiment isolé de trois
logements sur le lot 6 464 437 du cadastre du Québec, correspondant aux
1651-1655-1659, avenue du Parc-des-Sources, 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 de la condition suivante :

Respecter les mesures de protection des arbres indiquées au plan
d'aménagement des arbres et de l'espace vert.

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.

■
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2022-0046 Demande assujettie à un règlement relatif aux PIIA – 1637-1639, avenue
du Parc-des-Sources et 1655, chemin Gomin – District électoral de Saint-
Louis–Sillery - GT2022-077 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Maude Mercier Larouche,
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'un bâtiment isolé de trois
logements sur le lot 6 464 436 du cadastre du Québec, correspondant aux
1637-1639, avenue du Parc-des-Sources et 1655, 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 de la condition suivante :

Respecter les mesures de protection des arbres à conserver édictées par
la Division de la foresterie urbaine.

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

 

CA3-2022-0047 Demande assujettie à un règlement relatif aux PIIA – 2565 et 2569, rue
Desandrouins – District électoral du Plateau - GT2022-078 

 

  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
 1 533 733 du cadastre du Québec, correspondant aux 2565 et 2569, rue
Desandrouins, 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 un arbre à grand déploiement, excepté le frêne, en cour avant;■

 

Réduire les aires de stationnement à une largeur maximale de 5,2 mètres,
afin de maximiser la superficie nécessaire pour l'entreposage de la neige
et de minimiser l'impact des aires de stationnement sur les lots voisins;

■

 

Remplacer la brique Urbanika de couleur Noir Rockland par un des trois
autres matériaux de revêtement.

Ou, à défaut de la part du requérant de satisfaire aux conditions, de
mettre en suspens la demande afin de lui permettre de présenter un autre

■
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2022-0046 Demande assujettie à un règlement relatif aux PIIA – 1637-1639, avenue
du Parc-des-Sources et 1655, chemin Gomin – District électoral de Saint-
Louis–Sillery - GT2022-077 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Maude Mercier Larouche,
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'un bâtiment isolé de trois
logements sur le lot 6 464 436 du cadastre du Québec, correspondant aux
1637-1639, avenue du Parc-des-Sources et 1655, 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 de la condition suivante :

Respecter les mesures de protection des arbres à conserver édictées par
la Division de la foresterie urbaine.

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

 

CA3-2022-0047 Demande assujettie à un règlement relatif aux PIIA – 2565 et 2569, rue
Desandrouins – District électoral du Plateau - GT2022-078 

 

  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
 1 533 733 du cadastre du Québec, correspondant aux 2565 et 2569, rue
Desandrouins, 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 un arbre à grand déploiement, excepté le frêne, en cour avant;■

 

Réduire les aires de stationnement à une largeur maximale de 5,2 mètres,
afin de maximiser la superficie nécessaire pour l'entreposage de la neige
et de minimiser l'impact des aires de stationnement sur les lots voisins;

■

 

Remplacer la brique Urbanika de couleur Noir Rockland par un des trois
autres matériaux de revêtement.

Ou, à défaut de la part du requérant de satisfaire aux conditions, de
mettre en suspens la demande afin de lui permettre de présenter un autre

■
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projet à une séance ultérieure.
 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2022-0048 Demande assujettie à un règlement relatif aux PIIA – 2873 et 2875, rue
de Summerside – District électoral de Saint-Louis–Sillery - GT2022-102 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Maude Mercier Larouche,
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'un bâtiment isolé de deux
logements sur le lot 2 013 982 du cadastre du Québec, correspondant aux
2873 et 2875, rue de Summerside, 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;

■

 

Protéger, en tout temps pendant la construction, ou remplacer, si cela ne
s'avère pas possible, l'arbre existant situé sur la ligne mitoyenne du lot
 6 440 908;

■

 

Éviter l'aménagement d'ouvrage de stabilisation du sol le long des lignes
de lot, afin d'assurer une transition harmonieuse du niveau du sol par
rapport aux terrains voisins.

Ou, à défaut de la part du requérant de satisfaire aux conditions, 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

 

CA3-2022-0049 Demande assujettie à un règlement relatif aux PIIA – 2555, avenue du
Cap-au-Diable – District électoral de Saint-Louis–Sillery - GT2022-103 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Maude Mercier Larouche,
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 modification des matériaux de revêtement de
l'agrandissement de l'habitation d'un logement sur le lot 2 074 716 du
cadastre du Québec, correspondant au 2555, avenue du Cap-au-Diable, 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 nº
 U-2001-11.

Ces plans sont approuvés sous réserve du respect des conditions suivantes :
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projet à une séance ultérieure.
 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2022-0048 Demande assujettie à un règlement relatif aux PIIA – 2873 et 2875, rue
de Summerside – District électoral de Saint-Louis–Sillery - GT2022-102 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Maude Mercier Larouche,
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'un bâtiment isolé de deux
logements sur le lot 2 013 982 du cadastre du Québec, correspondant aux
2873 et 2875, rue de Summerside, 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;

■

 

Protéger, en tout temps pendant la construction, ou remplacer, si cela ne
s'avère pas possible, l'arbre existant situé sur la ligne mitoyenne du lot
 6 440 908;

■

 

Éviter l'aménagement d'ouvrage de stabilisation du sol le long des lignes
de lot, afin d'assurer une transition harmonieuse du niveau du sol par
rapport aux terrains voisins.

Ou, à défaut de la part du requérant de satisfaire aux conditions, 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

 

CA3-2022-0049 Demande assujettie à un règlement relatif aux PIIA – 2555, avenue du
Cap-au-Diable – District électoral de Saint-Louis–Sillery - GT2022-103 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Maude Mercier Larouche,
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 modification des matériaux de revêtement de
l'agrandissement de l'habitation d'un logement sur le lot 2 074 716 du
cadastre du Québec, correspondant au 2555, avenue du Cap-au-Diable, 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 nº
 U-2001-11.

Ces plans sont approuvés sous réserve du respect des conditions suivantes :
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Utiliser le motif architectural présenté pour garantir une opacité partielle
des nouvelles ouvertures sur la façade, prévues à droite de la porte
d'entrée (dans la buanderie projetée du rez-de-chaussée);

■

 

Utiliser un givrage, de couleur blanche, sur la porte de garage comme
l'option 2 de la perspective extérieure de la première version de PIIA.

Ou, à défaut de la part du requérant de satisfaire aux conditions, 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

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

CA3-2022-0050 Abrogation de la résolution CA3-2022-0036 et conclusion de l'entente
entre la Ville de Québec et « Les Productions d'Albert inc. » relatives à la
programmation des concerts et spectacles dans l'Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - AP2022-128   (CT-2583801)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller David Weiser, appuyée par
madame la conseillère Maude Mercier Larouche, il est résolu d'abroger la
résolution CA3-2022-0036 du 14 février 2022.

Il est également 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

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA3-2022-0051 Ordonnance numéro O-486 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue de
Rougemont – District électoral du Plateau - TM2022-018 
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Utiliser le motif architectural présenté pour garantir une opacité partielle
des nouvelles ouvertures sur la façade, prévues à droite de la porte
d'entrée (dans la buanderie projetée du rez-de-chaussée);

■

 

Utiliser un givrage, de couleur blanche, sur la porte de garage comme
l'option 2 de la perspective extérieure de la première version de PIIA.

Ou, à défaut de la part du requérant de satisfaire aux conditions, 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

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

CA3-2022-0050 Abrogation de la résolution CA3-2022-0036 et conclusion de l'entente
entre la Ville de Québec et « Les Productions d'Albert inc. » relatives à la
programmation des concerts et spectacles dans l'Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - AP2022-128   (CT-2583801)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller David Weiser, appuyée par
madame la conseillère Maude Mercier Larouche, il est résolu d'abroger la
résolution CA3-2022-0036 du 14 février 2022.

Il est également 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

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA3-2022-0051 Ordonnance numéro O-486 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue de
Rougemont – District électoral du Plateau - TM2022-018 
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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
l'ordonnance numéro O-486 concernant le stationnement sur la rue de
Rougemont, 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

 

CA3-2022-0052 Ordonnances numéros O-480, O-482 et O-483 concernant des
modifications aux règles portant sur le stationnement sur le réseau local
relativement aux rues Bresse, Chappe et Lindbergh – District électoral
de Cap-Rouge–Laurentien - TM2022-059 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Louis Martin, appuyée par
monsieur le conseiller David Weiser, il est résolu d'édicter les ordonnances
numéros O-480, O-482 et O-483 concernant le stationnement sur les rues
Bresse, Chappe et Lindbergh, 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

 

Autre

 

   

 

CA3-2022-0053 Renouvellement du mandat d'un membre et nomination d'un membre
pour siéger au sein du comité consultatif  d'urbanisme de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge pour la période du
15 avril 2022 au 14 avril 2024 pour le renouvellement et pour la période
du 15 mars 2022 au 9 mars 2023 pour la nomination - GT2022-086 

 

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

De renouveler le mandat monsieur Normand Nadeau, à titre de membre
résidant de l'arrondissement, au sein du comité consultatif d'urbanisme
de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, pour la période
du 15 avril 2022 au 14 avril 2024.

■

 

De nommer monsieur François Laprise, à titre de membre résidant de
l'arrondissement, au sein du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, pour la période du
15 mars 2022 au 9 mars 2023.

■

 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2022-0054 Subvention à « La Maison Michel-Sarrazin » en guise de compensation

19214 mars 2022

  Sur la proposition de monsieur le conseiller David Weiser, appuyée par
madame la conseillère Maude Mercier Larouche, il est résolu d'adopter
l'ordonnance numéro O-486 concernant le stationnement sur la rue de
Rougemont, 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

 

CA3-2022-0052 Ordonnances numéros O-480, O-482 et O-483 concernant des
modifications aux règles portant sur le stationnement sur le réseau local
relativement aux rues Bresse, Chappe et Lindbergh – District électoral
de Cap-Rouge–Laurentien - TM2022-059 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Louis Martin, appuyée par
monsieur le conseiller David Weiser, il est résolu d'édicter les ordonnances
numéros O-480, O-482 et O-483 concernant le stationnement sur les rues
Bresse, Chappe et Lindbergh, 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

 

Autre

 

   

 

CA3-2022-0053 Renouvellement du mandat d'un membre et nomination d'un membre
pour siéger au sein du comité consultatif  d'urbanisme de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge pour la période du
15 avril 2022 au 14 avril 2024 pour le renouvellement et pour la période
du 15 mars 2022 au 9 mars 2023 pour la nomination - GT2022-086 

 

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

De renouveler le mandat monsieur Normand Nadeau, à titre de membre
résidant de l'arrondissement, au sein du comité consultatif d'urbanisme
de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, pour la période
du 15 avril 2022 au 14 avril 2024.

■

 

De nommer monsieur François Laprise, à titre de membre résidant de
l'arrondissement, au sein du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, pour la période du
15 mars 2022 au 9 mars 2023.

■

 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2022-0054 Subvention à « La Maison Michel-Sarrazin » en guise de compensation
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financière équivalente à la valeur des services d'entretien et de
déneigement de la rue privée donnant accès à son édifice pour la période
du 1er juin 2021 au 31 mai 2022 - A3DA2022-003   (CT-2589646,)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Maude Mercier Larouche,
appuyée par monsieur le conseiller Louis Martin, il est résolu de verser une
subvention de 12 000 $ à « La Maison Michel-Sarrazin » en guise de
compensation financière équivalente à la valeur des services d'entretien et de
déneigement de la rue privée donnant accès à son édifice situé au 2101,
chemin Saint-Louis, pour la période du 1er juin 2021 au 31 mai 2022.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2022-0055 Participation de quatre membres du conseil de l'Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge aux assises annuelles 2022 de l'Union des
municipalités du Québec (UMQ) les 12 et 13 mai 2022 - A3DA2022-002 
(CT-A3DA2022-002)

 

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

D'autoriser Madame la présidente Anne Corriveau, madame la
conseillère Maude Mercier Larouche ainsi que messieurs les conseillers
David Weiser et Louis Martin à assister aux assises annuelles 2022 de
l'Union des municipalités du Québec, qui se tiendront au Centre des
congrès de Québec, du 12 au 13 mai 2022;

■

 

De payer ou rembourser les frais d'inscription, plus les taxes applicables;■

 

De rembourser les frais encourus par madame la présidente Anne
Corriveau, madame la conseillère Maude Mercier Larouche ainsi que par
messieurs les conseillers David Weiser et Louis Martin pour leur
participation aux assises 2022, sur présentation des pièces justificatives.

■

 

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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financière équivalente à la valeur des services d'entretien et de
déneigement de la rue privée donnant accès à son édifice pour la période
du 1er juin 2021 au 31 mai 2022 - A3DA2022-003   (CT-2589646,)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Maude Mercier Larouche,
appuyée par monsieur le conseiller Louis Martin, il est résolu de verser une
subvention de 12 000 $ à « La Maison Michel-Sarrazin » en guise de
compensation financière équivalente à la valeur des services d'entretien et de
déneigement de la rue privée donnant accès à son édifice situé au 2101,
chemin Saint-Louis, pour la période du 1er juin 2021 au 31 mai 2022.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2022-0055 Participation de quatre membres du conseil de l'Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge aux assises annuelles 2022 de l'Union des
municipalités du Québec (UMQ) les 12 et 13 mai 2022 - A3DA2022-002 
(CT-A3DA2022-002)

 

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

D'autoriser Madame la présidente Anne Corriveau, madame la
conseillère Maude Mercier Larouche ainsi que messieurs les conseillers
David Weiser et Louis Martin à assister aux assises annuelles 2022 de
l'Union des municipalités du Québec, qui se tiendront au Centre des
congrès de Québec, du 12 au 13 mai 2022;

■

 

De payer ou rembourser les frais d'inscription, plus les taxes applicables;■

 

De rembourser les frais encourus par madame la présidente Anne
Corriveau, madame la conseillère Maude Mercier Larouche ainsi que par
messieurs les conseillers David Weiser et Louis Martin pour leur
participation aux assises 2022, sur présentation des pièces justificatives.

■

 

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

 

   

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge&Annee=2022&Sommaire=A3DA2022-003.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2022&Resolution=CA3-2022-0055.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge&Annee=2022&Sommaire=A3DA2022-002.pdf


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 01, 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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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 01, 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


