
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 

PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de Sainte-Foy - Sillery - Cap-Rouge, tenue le mercredi 24 août 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
Monsieur David Weiser, conseiller du district électoral
du Plateau
Monsieur Louis Martin, conseiller du district électoral de
Cap-Rouge-Laurentien

 

 

Sont également
présentes:

Madame Noémie Valsan-Bélanger, directrice en soutien
aux activités d'arrondissement
Me Marie-Andrée Bougie, assistante-greffière
d'arrondissement

 

 

Sont absentes: Madame Maude Mercier Larouche, conseillère du district
électoral de Saint-Louis-Sillery
Madame Marie-Pierre Raymond, directrice
d'arrondissement

 

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

 

CA3-2022-0169 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 déposé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Questions découlant du procès-verbal

 

  Aucune question.

 

Approbation du procès-verbal
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CA3-2022-0170 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 7 juillet
2022

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller David Weiser, appuyée par
monsieur le conseiller Louis Martin, il est résolu d'approuver le procès-
verbal de la séance ordinaire tenue le 7 juillet 2022 tel qu'il a été rédigé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter. 

                                                                                  Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2022-0171 Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 15
juillet 2022

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Louis Martin, appuyée par
monsieur le conseiller David Weiser, il est résolu d'approuver le procès-
verbal de la séance ordinaire tenue le 15 juillet 2022, tel qu'il a été rédigé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

                                                                      Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au conseil

 

   

 

Liste des dépenses autorisées mensuellement par un titulaire d'une
délégation de dépenser pour le mois de juin 2022

 

   

 

Rapport à la suite de l'exercice d'une délégation en vertu des Règlements
intérieurs des conseils d'arrondissements sur la délégation de pouvoirs
au 19 juillet 2022

 

   

 

Rapport à la suite de l'exercice d'une délégation en vertu des Règlements
intérieurs des conseils d'arrondissements sur la délégation de pouvoirs
au 16 août 2022

 

   

 

Dépôt d'une pétition par des résidents de la rue Chanoine-Morel (entre
Sheppard et Bergerville) au sujet du restaurant Tonino

 

   

 

Première partie de la période d'intervention des membres du conseil
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  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

 

   

 

CA3-2022-0172 Demande assujettie à un règlement relatif aux PIIA – 2503, chemin Saint
-Louis – District électoral de Saint-Louis–Sillery - GT2022-394 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Louis Martin, appuyée par
monsieur le conseiller David Weiser, il est résolu d'approuver, à la suite de
l 'avis  CCU3-2022-115 du comité  consul tat i f  d 'urbanisme de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, en date du 16 août
2022, les plans d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de
la demande de permis pour la modification des revêtements et des ouvertures
et l'agrandissement du toit en façade sur le lot 2 073 698 du cadastre du
Québec, correspondant au 2503, chemin Saint-Louis, dont la délivrance du
permis est soumise à une approbation des plans relatifs à l'implantation et
l'intégration architecturale, conformément au Règlement de l'Arrondissement
Sainte-Foy-Sillery relatif au territoire de l'ancienne Ville de Sillery, numéro
U-2001-11.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2022-0173 Demande assujettie à un règlement relatif aux PIIA – 1200, avenue
Rodolphe-Forget – District électoral de Saint-Louis–Sillery - GT2022-
379 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller David Weiser, appuyée par
monsieur le conseiller Louis Martin, il est résolu d'approuver, à la suite de
l 'avis  CCU3-2022-116 du comité  consul tat i f  d 'urbanisme de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, en date du 16 août
2022, 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 6 267 549 du cadastre du Québec, correspondant au 1200, avenue
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Rodolphe-Forget, 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 émises par la Division de la
foresterie urbaine et de l'horticulture.

■

 

Cette condition est demandée pour le motif suivant :

Afin de conserver les arbres identifiés sur les plans soumis par le
requérant.

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

 

CA3-2022-0174 Demande assujettie à un règlement relatif aux PIIA – 2600, boulevard
Laurier – District électoral du Plateau - GT2022-385 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller David Weiser, appuyée par
monsieur le conseiller Louis Martin,  il est résolu d'approuver, à la suite de
l 'avis  CCU3-2022-117 du comité  consul tat i f  d 'urbanisme de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, en date du 16 août
2022, les plans d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de
la demande de permis pour la modification du type d'enseigne pour
l'installation d'une enseigne sur le bâtiment commercial « Place de la Cité »
pour le commerce « Dentistes de la Cité » sur le lot 6 359 815 du cadastre du
Québec, correspondant au 2600, boulevard Laurier, dont la délivrance du
permis est soumise à une approbation des plans relatifs à l'implantation et
l'intégration architecturale, conformément au Règlement de l'Arrondissement
Sainte-Foy–Sillery-Cap–Rouge relatif au territoire de l'ancienne Ville de
Sainte-Foy, numéro 3506.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2022-0175 Demande assujettie à un règlement relatif aux PIIA – 2729, boulevard
Liégeois – District électoral de Saint-Louis–Sillery - GT2022-409 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller David Weiser, appuyée par
monsieur le conseiller Louis Martin, il est résolu de refuser, à la suite de
l 'avis  CCU3-2022-119 du comité  consul tat i f  d 'urbanisme de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, en date du 16 août
2022, 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 3 179 384 du cadastre du Québec, correspondant au 2729,
boulevard Liégeois, dont la délivrance du permis est soumise à une
approbation des plans relatifs à l'implantation et l'intégration architecturale,
conformément au Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-
Rouge sur l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4.
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Ces plans sont refusés pour les motifs suivants :

La moyenne des hauteurs des rez-de-chaussée des bâtiments principaux
voisins est inférieure à celle du bâtiment proposé;

■

 

La superficie nécessaire pour l'entreposage de la neige est insuffisante en
cour avant;

■

 

Afin de préserver l'intimité avec les lots voisins;■

 

Afin de conserver la végétation sur le lot et de limiter l'impact de la
nouvelle construction sur les lots voisins.

■

Les modifications suivantes sont proposées :

Abaisser le bâtiment pour qu'il ait une hauteur de rez-de-chaussée de 1,5
mètre par rapport au sol;

■

 

Abaisser la section intérieure (vestibule) et la porte d'entrée afin de :■

      - Réduire la différence du niveau de sol projeté en façade;

      - Réduire le nombre de marches du trottoir; 

      - Augmenter la superficie d'entreposage de la neige;

 

Conserver ou remplacer la haie de cèdres en cour latérale gauche et en
cour arrière, le long des lignes du lot;

■

 

Fournir les niveaux de rez-de-chaussée et les niveaux du centre de la rue
sur le plan projet d'implantation fourni par l'arpenteur;

■

 

Corriger les niveaux des lignes de sol existantes et projetées au plan de
présentation;

■

 

Respecter les mesures de protection émises par la Division de la
foresterie urbaine et de l'horticulture.

■

 

La demande est ainsi mise en suspens afin de permettre au requérant de
présenter un projet modifié ou, à défaut, un nouveau projet à une séance
ultérieure.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2022-0176 Demande assujettie à un règlement relatif aux PIIA – 7337, boulevard
Wilfrid-Hamel – District électoral de Cap-Rouge–Laurentien - GT2022-
404 

 

  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

26724 août 2022

Ces plans sont refusés pour les motifs suivants :

La moyenne des hauteurs des rez-de-chaussée des bâtiments principaux
voisins est inférieure à celle du bâtiment proposé;

■

 

La superficie nécessaire pour l'entreposage de la neige est insuffisante en
cour avant;

■

 

Afin de préserver l'intimité avec les lots voisins;■

 

Afin de conserver la végétation sur le lot et de limiter l'impact de la
nouvelle construction sur les lots voisins.

■

Les modifications suivantes sont proposées :

Abaisser le bâtiment pour qu'il ait une hauteur de rez-de-chaussée de 1,5
mètre par rapport au sol;

■

 

Abaisser la section intérieure (vestibule) et la porte d'entrée afin de :■

      - Réduire la différence du niveau de sol projeté en façade;

      - Réduire le nombre de marches du trottoir; 

      - Augmenter la superficie d'entreposage de la neige;

 

Conserver ou remplacer la haie de cèdres en cour latérale gauche et en
cour arrière, le long des lignes du lot;

■

 

Fournir les niveaux de rez-de-chaussée et les niveaux du centre de la rue
sur le plan projet d'implantation fourni par l'arpenteur;

■

 

Corriger les niveaux des lignes de sol existantes et projetées au plan de
présentation;

■

 

Respecter les mesures de protection émises par la Division de la
foresterie urbaine et de l'horticulture.

■

 

La demande est ainsi mise en suspens afin de permettre au requérant de
présenter un projet modifié ou, à défaut, un nouveau projet à une séance
ultérieure.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2022-0176 Demande assujettie à un règlement relatif aux PIIA – 7337, boulevard
Wilfrid-Hamel – District électoral de Cap-Rouge–Laurentien - GT2022-
404 

 

  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

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2022&Resolution=CA3-2022-0176.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_territoire&Annee=2022&Sommaire=GT2022-404.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_territoire&Annee=2022&Sommaire=GT2022-404.pdf


l 'avis  CCU3-2022-120 du comité  consul tat i f  d 'urbanisme de
l'Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge, en date du 16 août 2022,
les plans d'implantation et d'intégration architecturale visant la construction
d'un bâtiment isolé de plusieurs logements sur le lot 1 694 857 du cadastre du
Québec, correspondant au 7337, boulevard Wilfrid-Hamel, dont la délivrance
du permis est soumise à une approbation des plans relatifs à l'implantation et
l'intégration architecturale, conformément au Règlement de l'Arrondissement
de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4.

Ces plans sont refusés pour les motifs suivants :

Les lignes de niveau de sol sont erronées;■

 

Augmenter l'espace d'entreposage de la neige sur le lot;■

 

Conserver des arbres et un boisé dans les cours latérales et arrière;■

 

Bien que la plantation d'un arbre soit proposée en cour avant, l'abattage
de huit végétaux et d'une aire boisée sur le lot ne pourrait pas compenser
suffisamment cette perte;

■

 

Préserver l ' intimité des voisins latéraux et arrière, puisque
l'aménagement de l'aire de stationnement amènera des manoeuvres de
véhicules.

■

 

Afin d'harmoniser les hauteurs des rez-de-chaussée des bâtiments voisins
avec celui du projet proposé et d'assurer une transition harmonieuse du
niveau du sol, par rapport aux lots voisins.

■

Les modifications suivantes sont proposées :

Corriger les lignes de niveau du sol;■

 

Réduire l'impact de l'aire de stationnement par le retrait des cases à
double profondeur;

■

 

Planter au moins un arbre en cour avant et un autre en cour arrière, en
plus de préserver les végétaux de la zone boisée;

■

 

Abaisser le niveau du rez-de-chaussée sans modifier drastiquement les
pentes du terrain;

■

 

Retirer la fenêtre au niveau du sous-sol, en façade à droite;■

 

Déplacer la fenêtre du niveau du sous-sol, en façade à gauche ou sur une
autre élévation.

La demande est ainsi mise en suspens afin de permettre au requérant de
présenter un projet modifié ou, à défaut, un nouveau projet à une séance
ultérieure.

■

 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
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l 'avis  CCU3-2022-120 du comité  consul tat i f  d 'urbanisme de
l'Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge, en date du 16 août 2022,
les plans d'implantation et d'intégration architecturale visant la construction
d'un bâtiment isolé de plusieurs logements sur le lot 1 694 857 du cadastre du
Québec, correspondant au 7337, boulevard Wilfrid-Hamel, dont la délivrance
du permis est soumise à une approbation des plans relatifs à l'implantation et
l'intégration architecturale, conformément au Règlement de l'Arrondissement
de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4.

Ces plans sont refusés pour les motifs suivants :

Les lignes de niveau de sol sont erronées;■

 

Augmenter l'espace d'entreposage de la neige sur le lot;■

 

Conserver des arbres et un boisé dans les cours latérales et arrière;■

 

Bien que la plantation d'un arbre soit proposée en cour avant, l'abattage
de huit végétaux et d'une aire boisée sur le lot ne pourrait pas compenser
suffisamment cette perte;

■

 

Préserver l ' intimité des voisins latéraux et arrière, puisque
l'aménagement de l'aire de stationnement amènera des manoeuvres de
véhicules.

■

 

Afin d'harmoniser les hauteurs des rez-de-chaussée des bâtiments voisins
avec celui du projet proposé et d'assurer une transition harmonieuse du
niveau du sol, par rapport aux lots voisins.

■

Les modifications suivantes sont proposées :

Corriger les lignes de niveau du sol;■

 

Réduire l'impact de l'aire de stationnement par le retrait des cases à
double profondeur;

■

 

Planter au moins un arbre en cour avant et un autre en cour arrière, en
plus de préserver les végétaux de la zone boisée;

■

 

Abaisser le niveau du rez-de-chaussée sans modifier drastiquement les
pentes du terrain;

■

 

Retirer la fenêtre au niveau du sous-sol, en façade à droite;■

 

Déplacer la fenêtre du niveau du sous-sol, en façade à gauche ou sur une
autre élévation.

La demande est ainsi mise en suspens afin de permettre au requérant de
présenter un projet modifié ou, à défaut, un nouveau projet à une séance
ultérieure.

■

 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.



Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2022-0177 Demande assujettie à un règlement relatif aux PIIA – 1358, rue Teillet –
District électoral de Saint-Louis–Sillery - GT2022-407 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Louis Martin, appuyée par
monsieur le conseiller David Weiser, il est résolu d'approuver, à la suite de
l 'avis  CCU3-2022-121 du comité  consul tat i f  d 'urbanisme de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, en date du 16 août
2022, les plans d'implantation et d'intégration architecturale visant la
modification de la façade pour la construction d'un bâtiment isolé d'un
logement sur le lot 2 015 003 du cadastre du Québec, correspondant au 1358,
rue Teillet, dont la délivrance du permis est soumise à une approbation des
plans relatifs à l'implantation et l'intégration architecturale, conformément au
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 émises par la Division de la
foresterie urbaine et de l'horticulture.

■

 

Cette condition est demandée pour le motif suivant :

Afin de conserver de la végétation sur le lot.

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

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA3-2022-0178 Ordonnances numéros O-497, O-498 et O-499 concernant des
modifications aux règles portant sur la circulation sur le réseau local
relativement au boulevard de la Chaudière – District électoral de Cap-
Rouge–Laurentien. - TM2022-229 

 

  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-497, O-498 et O-499 de l'arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge concernant la circulation sur le boulevard de la
Chaudière, conformément au Règlement R.C.A.3V.Q. 144, jointes en annexe
au sommaire décisionnel.
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Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2022-0177 Demande assujettie à un règlement relatif aux PIIA – 1358, rue Teillet –
District électoral de Saint-Louis–Sillery - GT2022-407 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Louis Martin, appuyée par
monsieur le conseiller David Weiser, il est résolu d'approuver, à la suite de
l 'avis  CCU3-2022-121 du comité  consul tat i f  d 'urbanisme de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, en date du 16 août
2022, les plans d'implantation et d'intégration architecturale visant la
modification de la façade pour la construction d'un bâtiment isolé d'un
logement sur le lot 2 015 003 du cadastre du Québec, correspondant au 1358,
rue Teillet, dont la délivrance du permis est soumise à une approbation des
plans relatifs à l'implantation et l'intégration architecturale, conformément au
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 émises par la Division de la
foresterie urbaine et de l'horticulture.

■

 

Cette condition est demandée pour le motif suivant :

Afin de conserver de la végétation sur le lot.

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

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA3-2022-0178 Ordonnances numéros O-497, O-498 et O-499 concernant des
modifications aux règles portant sur la circulation sur le réseau local
relativement au boulevard de la Chaudière – District électoral de Cap-
Rouge–Laurentien. - TM2022-229 

 

  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-497, O-498 et O-499 de l'arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge concernant la circulation sur le boulevard de la
Chaudière, conformément au Règlement R.C.A.3V.Q. 144, jointes en annexe
au sommaire décisionnel.

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2022&Resolution=CA3-2022-0177.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_territoire&Annee=2022&Sommaire=GT2022-407.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2022&Resolution=CA3-2022-0178.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Transport_mobilite_intelligente&Annee=2022&Sommaire=TM2022-229.pdf


Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2022-0179 Ordonnance numéro O-492 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement à la route du
Vallon – District électoral du Plateau - TM2022-228 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller David Weiser, appuyée par
monsieur le conseiller Louis Martin, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-492 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
concernant la circulation sur la route du Vallon, 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

 

CA3-2022-0180 Ordonnance numéro O-490 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local, relativement à la rue De
Villers – District électoral du Plateau - TM2022-064 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller David Weiser, appuyée par
monsieur le conseiller Louis Martin, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-490 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
concernant le stationnement sur la rue De Villers, 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

 

CA3-2022-0181 Ordonnance numéro O-495 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Louis-A.-Bélisle – District électoral de Saint-Louis–Sillery - TM2022-
217 

 

  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-495 de l'arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
concernant le stationnement sur la rue Louis-A.-Bélisle, conformément au
Règlement R.C.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
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2022-0179 Ordonnance numéro O-492 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement à la route du
Vallon – District électoral du Plateau - TM2022-228 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller David Weiser, appuyée par
monsieur le conseiller Louis Martin, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-492 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
concernant la circulation sur la route du Vallon, 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

 

CA3-2022-0180 Ordonnance numéro O-490 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local, relativement à la rue De
Villers – District électoral du Plateau - TM2022-064 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller David Weiser, appuyée par
monsieur le conseiller Louis Martin, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-490 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
concernant le stationnement sur la rue De Villers, 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

 

CA3-2022-0181 Ordonnance numéro O-495 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Louis-A.-Bélisle – District électoral de Saint-Louis–Sillery - TM2022-
217 

 

  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-495 de l'arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
concernant le stationnement sur la rue Louis-A.-Bélisle, conformément au
Règlement R.C.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

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2022&Resolution=CA3-2022-0179.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Transport_mobilite_intelligente&Annee=2022&Sommaire=TM2022-228.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2022&Resolution=CA3-2022-0180.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Transport_mobilite_intelligente&Annee=2022&Sommaire=TM2022-064.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2022&Resolution=CA3-2022-0181.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Transport_mobilite_intelligente&Annee=2022&Sommaire=TM2022-217.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Transport_mobilite_intelligente&Annee=2022&Sommaire=TM2022-217.pdf


   

 

 

 

   

 

Avis de motion et projets de règlements

 

   

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA3-2022-0182 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme relativement à la zone
36304Cb ,  R .C.A.3V.Q.  316  –  Di s tr i c t  é l ec tora l  de  Cap-
Rouge–Laurent ien  -  GT2022-331  

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Louis Martin, appuyée par
monsieur le conseiller David Weiser, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge sur l'urbanisme relativement à la zone 36304Cb, R.C.A.3V.Q. 316.

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 57, puisque le conseil
d'arrondissement a disposé de toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.
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Avis de motion et projets de règlements

 

   

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA3-2022-0182 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme relativement à la zone
36304Cb ,  R .C.A.3V.Q.  316  –  Di s tr i c t  é l ec tora l  de  Cap-
Rouge–Laurent ien  -  GT2022-331  

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Louis Martin, appuyée par
monsieur le conseiller David Weiser, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge sur l'urbanisme relativement à la zone 36304Cb, R.C.A.3V.Q. 316.

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

 

 

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2022&Resolution=CA3-2022-0182.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_territoire&Annee=2022&Sommaire=GT2022-331.pdf


  Anne Corriveau
Présidente de
l'arrondissement

  Marie-Andrée Bougie
Assistante-greffière
d'arrondissement
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  Anne Corriveau
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l'arrondissement

  Marie-Andrée Bougie
Assistante-greffière
d'arrondissement


