
 

 

 

 

  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 12 septembre 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.

 

CA3-2022-0183 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Louis Martin, appuyée par
monsieur le conseiller David Weiser, 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

 

   

 

CA3-2022-0184 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 24 août
2022
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  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 24 août 2022, tel qu'il a été rédigé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

                                                                         Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au conseil

 

   

 

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

 

   

 

CA3-2022-0185 Demande de dérogation mineure – 4234, rue de la Rive – District
électoral de Cap-Rouge–Laurentien - GT2022-393 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Louis Martin, appuyée par
monsieur le conseiller  David Weiser, il est résolu d'accorder, à la suite de
l 'avis  CCU3-2022-110 du comité  consul tat i f  d 'urbanisme de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, en date du 16 août
2022, la dérogation demandée visant à rendre réputé conforme, pour une
piscine creusée existante, située sur le lot 1 409 485 du cadastre du Québec,
correspondant au 4234, rue de la Rive, un empiètement de 0,1 mètre en cour
avant au lieu de 0 mètre, 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

 

CA3-2022-0186 Demande de dérogation mineure – 944, avenue Robert-L.-Séguin –
District électoral de Cap-Rouge–Laurentien - GT2022-390 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Louis Martin, appuyée par
madame la conseillère Maude Mercier Larouche, il est résolu d'accorder, à la
suite de l'avis CCU3-2022-111 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, en date du 16 août
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2022, la dérogation demandée visant à rendre réputée conforme, pour un
bâtiment jumelé existant, situé sur le lot 1 694 113 du cadastre du Québec,
correspondant au 944, avenue Robert-L.-Séguin, une marge latérale de 1,0
mètre au lieu de 1,5 mètre, comme exigé par le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme,
R.C.A.3V.Q. 4.

Cette dérogation est accordée sous réserve du respect de la condition
suivante :

Remplacer les fenêtres ayant une vue directe sur le lot 1 694 114 par un
mur ou des fenêtres translucides et dormantes.

■

 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2022-0187 Demande de dérogation mineure – 634, rue Cavelier – District électoral
de la Pointe-de-Sainte-Foy - GT2022-418 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Louis Martin, appuyée par
monsieur le conseiller David Weiser, il est résolu d'accorder, à la suite de
l 'avis  CCU3-2022-114 du comité  consul tat i f  d 'urbanisme de
l'Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge, en date du 16 août 2022,
la dérogation mineure demandée visant à rendre réputée conforme, pour la
transformation d'un garage en aire habitable, situé sur le lot 1 531 700 du
cadastre du Québec, correspondant au 634, rue Cavelier, une marge latérale
de 2,92 mètres au lieu de 3 mètres, comme exigé par le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme,
R.C.A.3V.Q. 4.

Cette dérogation est accordée sous réserve du respect de la condition
suivante :

Limiter la dérogation au rez-de-chaussée.■

 

Il est résolu de refuser, à la suite de l'avis CCU3-2022-114 du comité
consultatif d'urbanisme de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge, en date du 16 août 2022, la dérogation mineure demandée visant à
rendre réputé conforme, pour la transformation d'un garage en aire habitable,
situé sur le lot 1 531 700 du cadastre du Québec, correspondant au 634, rue
Cavelier, un empiètement d'une aire de stationnement existante en façade de
3,39 mètres au lieu d'un maximum de 3 mètres, comme exigé par le
Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4.

Cet élément de la demande est refusé pour le motif suivant :

Il est possible de réduire l'empiètement de l'aire de stationnement de 0,39
mètre en façade et conserver deux cases de stationnement ayant des
largeurs respectives de 2,96 mètres.

■

 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2022-0188 Demande de dérogation mineure – 1240, rang Saint-Ange – District
électoral de Cap-Rouge–Laurentien - GT2022-406 
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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'accorder, à la
suite de l'avis CCU3-2022-112 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, en date du 16 août
2022, la dérogation demandée visant à rendre réputée conforme, pour un
bâtiment résidentiel isolé, situé sur le lot 6 528 849 du cadastre du Québec,
correspondant au 1240, rang Saint-Ange, une marge arrière de 8,92 mètres au
lieu d'une marge arrière minimale de 15 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

 

   

 

CA3-2022-0189 Demande assujettie à un règlement relatif aux PIIA – 1251, rue Louis-
Francoeur – District électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy - GT2022-433 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Louis Martin, appuyée par
madame la conseillère Maude Mercier Larouche, il est résolu d'approuver, à
la suite de l'avis CCU3-2022-129 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge, en date du 6 septembre
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 6 407 485 du cadastre du Québec, correspondant au 1251, rue Louis
-Francoeur, 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 des conditions suivantes :

Installer une clôture ajourée à moins de 20 % ou une haie en cour latérale
gauche, près du lot 4 966 209;

■

 

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

■

 

Ces conditions sont demandées pour les motifs suivants :

Afin de préserver l'intimité avec le lot 4 966 209;■

 

Afin de protéger les arbres à conserver et de compenser l'abattage de 13
arbres.

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

 

CA3-2022-0190 Demande assujettie à un règlement relatif aux PIIA – 3276, chemin Saint
-Louis – District électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy - GT2022-434 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Louis Martin, appuyée par
monsieur le conseiller David Weiser, il est résolu de refuser, à la suite de
l 'avis  CCU3-2022-127 du comité  consul tat i f  d 'urbanisme de
l'Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge, en date du 6 septembre
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 1 663 486 du cadastre du Québec, correspondant au 3276, 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 de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge sur
l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4.

 

Les modifications suivantes sont proposées :

Abaisser le niveau du rez-de-chaussée;■

 

Diminuer le nombre de fenêtres de la salle de séjour ayant une vue
dirigée sur la cour latérale gauche;

■

 

Éliminer la terrasse sur le toit du rez-de-chaussée;■

 

Remplacer la toiture plate par une toiture à deux ou quatre versants;■

 

Planter un arbre supplémentaire en cour avant.■

Ces plans sont refusés pour les motifs suivants :

 

Afin de diminuer l'effet de surplomb du bâtiment par rapport aux
bâtiments voisins; 

■

 

Afin de préserver l'intimité des lots voisins;■

 

Afin d'assurer une intégration architecturale harmonieuse du bâtiment en
respectant le milieu bâti environnant; 

■

 

 En raison de l'abattage de trois arbres.■

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.
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dirigée sur la cour latérale gauche;

■

 

Éliminer la terrasse sur le toit du rez-de-chaussée;■

 

Remplacer la toiture plate par une toiture à deux ou quatre versants;■

 

Planter un arbre supplémentaire en cour avant.■

Ces plans sont refusés pour les motifs suivants :

 

Afin de diminuer l'effet de surplomb du bâtiment par rapport aux
bâtiments voisins; 

■

 

Afin de préserver l'intimité des lots voisins;■

 

Afin d'assurer une intégration architecturale harmonieuse du bâtiment en
respectant le milieu bâti environnant; 

■

 

 En raison de l'abattage de trois arbres.■

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.
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2022-0191 Demande assujettie à un règlement relatif aux PIIA – 2600, boulevard
Laurier – District électoral du Plateau - GT2022-431 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller David Weiser, appuyée par
madame la conseillère Maude Mercier Larouche, il est résolu d'approuver, à
la suite de l'avis CCU3-2022-128 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge, en date du 6 septembre
2022, les plans d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de
la demande de permis pour l'installation d'une enseigne sur le bâtiment
commercial « Place de la Cité » pour le commerce « MACH » 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

 

CA3-2022-0192 Demande assujettie à un règlement relatif aux PIIA – 4040, chemin Saint
-Louis – District électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy - GT2022-435 

 

  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  CCU3-2022-130 du comité  consul tat i f  d 'urbanisme de
l'Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge, en date du 6 septembre
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 1 411 299 du cadastre du Québec, correspondant au 4040, 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 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 au moins un arbre supplémentaire en cour avant, près de la cour
latérale gauche;

■

 

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

■

Ces conditions sont demandées pour les motifs suivants :

Afin de compenser l'abattage des arbres à cet endroit;■

 

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

■
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2022-0191 Demande assujettie à un règlement relatif aux PIIA – 2600, boulevard
Laurier – District électoral du Plateau - GT2022-431 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller David Weiser, appuyée par
madame la conseillère Maude Mercier Larouche, il est résolu d'approuver, à
la suite de l'avis CCU3-2022-128 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge, en date du 6 septembre
2022, les plans d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de
la demande de permis pour l'installation d'une enseigne sur le bâtiment
commercial « Place de la Cité » pour le commerce « MACH » 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

 

CA3-2022-0192 Demande assujettie à un règlement relatif aux PIIA – 4040, chemin Saint
-Louis – District électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy - GT2022-435 

 

  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  CCU3-2022-130 du comité  consul tat i f  d 'urbanisme de
l'Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge, en date du 6 septembre
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 1 411 299 du cadastre du Québec, correspondant au 4040, 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 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 au moins un arbre supplémentaire en cour avant, près de la cour
latérale gauche;

■

 

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

■

Ces conditions sont demandées pour les motifs suivants :

Afin de compenser l'abattage des arbres à cet endroit;■

 

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

■
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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

 

CA3-2022-0193 Approbation du projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l'urbanisme relativement à une utilisation temporaire sur le lot numéro 2
074 904 du cadastre du Québec, R.C.A.3V.Q. 320 – District électoral
Saint-Louis–Sillery - GT2022-430 

 

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

d'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge sur
l'urbanisme relativement à une utilisation temporaire sur le lot numéro 2
074 904 du cadastre du Québec, R.C.A.3V.Q. 320, joint en annexe au
sommaire décisionnel;

■

 

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

■

 

de demander au conseil de quartier de Sillery de tenir l'assemblée
publique de consultation sur ce projet de modification.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

■

Adoptée à l'unanimité

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

CA3-2022-0194 Versement d'une subvention à l'organisme « Solidarité Sainte-Ursule »
dans le cadre du programme de soutien financier à un événement local
pour l'organisation de la « Fête de quartier de Notre-Dame-de-Foy », le
samedi 10 septembre 2022, au parc Notre-Dame-de-Foy - LS2022-151 
(CT-2616552)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller David Weiser, appuyée par
madame la conseillère Maude Mercier Larouche, il est résolu d'autoriser le
versement d'une subvention de 2 000 $ à l'organisme « Solidarité Sainte-
Ursule » dans le cadre du programme de soutien financier à un événement
local, pour l'organisation de l'événement « Fête de quartier de Notre-Dame-
de-Foy », le 10 septembre 2022, au parc Notre-Dame-de-Foy.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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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

 

CA3-2022-0193 Approbation du projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l'urbanisme relativement à une utilisation temporaire sur le lot numéro 2
074 904 du cadastre du Québec, R.C.A.3V.Q. 320 – District électoral
Saint-Louis–Sillery - GT2022-430 

 

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

d'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge sur
l'urbanisme relativement à une utilisation temporaire sur le lot numéro 2
074 904 du cadastre du Québec, R.C.A.3V.Q. 320, joint en annexe au
sommaire décisionnel;

■

 

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

■

 

de demander au conseil de quartier de Sillery de tenir l'assemblée
publique de consultation sur ce projet de modification.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

■

Adoptée à l'unanimité

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

CA3-2022-0194 Versement d'une subvention à l'organisme « Solidarité Sainte-Ursule »
dans le cadre du programme de soutien financier à un événement local
pour l'organisation de la « Fête de quartier de Notre-Dame-de-Foy », le
samedi 10 septembre 2022, au parc Notre-Dame-de-Foy - LS2022-151 
(CT-2616552)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller David Weiser, appuyée par
madame la conseillère Maude Mercier Larouche, il est résolu d'autoriser le
versement d'une subvention de 2 000 $ à l'organisme « Solidarité Sainte-
Ursule » dans le cadre du programme de soutien financier à un événement
local, pour l'organisation de l'événement « Fête de quartier de Notre-Dame-
de-Foy », le 10 septembre 2022, au parc Notre-Dame-de-Foy.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA3-2022-0195 Versement de vingt-six (26) subventions à vingt-cinq (25) organismes
pour des demandes déposées dans le programme de Soutien aux
dépenses de fonctionnement et dans les autres programmes du Cadre de
soutien aux organismes reconnus, pour la date de dépôt du 15 juin -
LS2022-157   (CT-2617823, CT-2620569)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Louis Martin, appuyée par
madame la conseillère Maude Mercier Larouche, il est résolu d'autoriser le
versement de vingt-six (26) subventions, pour un montant total de 119 682 $,
à vingt-cinq (25) organismes pour des demandes déposées dans le
programme de Soutien aux dépenses de fonctionnement et dans les autres
programmes du Cadre de soutien aux organismes reconnus, pour la date de
dépôt du 15 juin, et dont les subventions recommandées sont présentées dans
le tableau joint en annexe au présent sommaire.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA3-2022-0196 Ordonnance numéro O-508 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Liénard – District électoral de Saint-Louis–Sillery - TM2022-187 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Maude Mercier Larouche,
appuyée par monsieur le conseiller Louis Martin, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-508 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge concernant le stationnement sur la rue Liénard, 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

 

   

 

CA3-2022-0197 Conclusion d'un contrat entre la Ville de Québec et « Go musique inc. »
relativement à la vente d'un spectacle (Dossier 79130) - AP2022-610 
(CT-2608984)

 

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

d'autoriser la conclusion du contrat entre la Ville de Québec et « Go
musique inc. » relativement à la vente d'un spectacle pour une somme de
95 000 $ (plus TPS et TVQ applicables), le tout selon les conditions
mentionnées au contrat ci-annexé;

■

 

d'autoriser la directrice de Service des Loisirs, des sports et de la vie
communautaire à signer ledit contrat.

■
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CA3-2022-0195 Versement de vingt-six (26) subventions à vingt-cinq (25) organismes
pour des demandes déposées dans le programme de Soutien aux
dépenses de fonctionnement et dans les autres programmes du Cadre de
soutien aux organismes reconnus, pour la date de dépôt du 15 juin -
LS2022-157   (CT-2617823, CT-2620569)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Louis Martin, appuyée par
madame la conseillère Maude Mercier Larouche, il est résolu d'autoriser le
versement de vingt-six (26) subventions, pour un montant total de 119 682 $,
à vingt-cinq (25) organismes pour des demandes déposées dans le
programme de Soutien aux dépenses de fonctionnement et dans les autres
programmes du Cadre de soutien aux organismes reconnus, pour la date de
dépôt du 15 juin, et dont les subventions recommandées sont présentées dans
le tableau joint en annexe au présent sommaire.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA3-2022-0196 Ordonnance numéro O-508 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Liénard – District électoral de Saint-Louis–Sillery - TM2022-187 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Maude Mercier Larouche,
appuyée par monsieur le conseiller Louis Martin, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-508 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge concernant le stationnement sur la rue Liénard, 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

 

   

 

CA3-2022-0197 Conclusion d'un contrat entre la Ville de Québec et « Go musique inc. »
relativement à la vente d'un spectacle (Dossier 79130) - AP2022-610 
(CT-2608984)

 

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

d'autoriser la conclusion du contrat entre la Ville de Québec et « Go
musique inc. » relativement à la vente d'un spectacle pour une somme de
95 000 $ (plus TPS et TVQ applicables), le tout selon les conditions
mentionnées au contrat ci-annexé;

■

 

d'autoriser la directrice de Service des Loisirs, des sports et de la vie
communautaire à signer ledit contrat.

■
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2022-0198 Motion de félicitations à monsieur Jacques Proulx pour son bénévolat
de près de 20 ans à la Maison Michel-Sarrazin

 

  Sur la proposition de Madame la conseillère Maude Mercier Larouche,
appuyée monsieur le conseiller David Weiser, il est résolu de féliciter
chaleureusement monsieur Jacques Proulx qui a été bénévole pendant près de
20 ans à la Maison Michel-Sarrazin.

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

Avis de motion et projets de règlements

 

   

 

Adoption des règlements

 

   

 

Deuxième période de questions des citoyens

 

  Une deuxième période de questions, d'une durée maximale de dix minutes,
est tenue à l'intention des citoyens présents.

 

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

 

  Une deuxième période d'intervention, d'une durée maximale de quinze
minutes, est tenue à l'intention des membres du conseil.

 

Clôture

 

  Conformément aux dispositions de l'article 38 du Règlement intérieur du
conseil d'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur la régie
interne et la procédure d'assemblée, R.C.A.3V.Q. 1, la présidente de
l'arrondissement déclare la séance close à 18 h 08, puisque le conseil
d'arrondissement a disposé de toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Anne Corriveau   Marie-Andrée Bougie
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2022-0198 Motion de félicitations à monsieur Jacques Proulx pour son bénévolat
de près de 20 ans à la Maison Michel-Sarrazin

 

  Sur la proposition de Madame la conseillère Maude Mercier Larouche,
appuyée monsieur le conseiller David Weiser, il est résolu de féliciter
chaleureusement monsieur Jacques Proulx qui a été bénévole pendant près de
20 ans à la Maison Michel-Sarrazin.

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

Avis de motion et projets de règlements

 

   

 

Adoption des règlements

 

   

 

Deuxième période de questions des citoyens

 

  Une deuxième période de questions, d'une durée maximale de dix minutes,
est tenue à l'intention des citoyens présents.

 

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

 

  Une deuxième période d'intervention, d'une durée maximale de quinze
minutes, est tenue à l'intention des membres du conseil.

 

Clôture

 

  Conformément aux dispositions de l'article 38 du Règlement intérieur du
conseil d'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur la régie
interne et la procédure d'assemblée, R.C.A.3V.Q. 1, la présidente de
l'arrondissement déclare la séance close à 18 h 08, puisque le conseil
d'arrondissement a disposé de toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Anne Corriveau   Marie-Andrée Bougie
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