
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 

PROCÈS-VERBAL  de la séance extraordinaire du conseil de
l'Arrondissement de Sainte-Foy - Sillery - Cap-Rouge, tenue le
vendredi 29 avril 2016, à 9 heures, à la salle du conseil du bureau
d'arrondissement, situé au 1130, route de l'Église, Québec.

 

 

Sont présents: Monsieur Rémy Normand, conseiller du district électoral
du Plateau et président de l'arrondissement
Monsieur Paul Shoiry, conseiller du district électoral de
Saint-Louis - Sillery
Madame Anne Corriveau, conseillère du district électoral
de la Pointe-de-Sainte-Foy

 

 
Sont également
présents:

Monsieur Alain Tardif, directeur d'arrondissement
Me Pascal Landry, assistant-greffier d'arrondissement

 

 
Est absent: Monsieur Laurent Proulx, conseiller du district électoral

de Cap-Rouge - Laurentien

 

 

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

L'avis de convocation ainsi que le rapport de signification sont déposés sur la
table du conseil.

 

CA3-2016-0120 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Paul Shoiry, il est résolu d'adopter l'ordre du jour, tel
que déposé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Propositions

 

   

 

CA3-2016-0121 Adjudication d'un contrat pour effectuer des travaux mineurs de
réparation de trottoirs et de bordures pour la saison 2016 (lot 2) -
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge (VQ-48109) - AP2016
-289   (CT-2286793)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'adjuger à Laval
Construction inc. le contrat pour effectuer des travaux mineurs de réparation
de trottoirs et de bordures dans l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
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Rouge, à compter de la date d'adjudication jusqu'au 30 novembre 2016,
conformément à la demande de soumissions publiques VQ-48109 et aux prix
unitaires de sa soumission du 26 février 2016.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Avis de motion et projets de règlements

 

   

 

CA3-2016-0122 Adoption du projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme
relativement aux zones 36407Ha et 36408Cd, R.C.A.3V.Q. 200 (Secteur
au sud de la voie ferrée, à l'ouest de la route de l'Aéroport, au nord du
boulevard Wilfrid-Hamel et à l'est de la rue Gabriel-Taschereau) -
District électoral de Cap-Rouge–Laurentien - A3DA2016-012 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Paul Shoiry, il est résolu d'adopter le projet du
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme relativement aux zones 36407Ha et
36408Cd, R.C.A.3V.Q. 200, joint en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM3-2016-0123 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme
relativement aux zones 36407Ha et 36408Cd, R.C.A.3V.Q. 200 (Secteur
au sud de la voie ferrée, à l'ouest de la route de l'Aéroport, au nord du
boulevard Wilfrid-Hamel et à l'est de la rue Gabriel-Taschereau) -
District électoral de Cap-Rouge–Laurentien - A3DA2016-012 

 

  Avis de motion est donné par madame la conseillère Anne Corriveau qu’à
une prochaine séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement
de l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l’urbanisme
relativement aux zones 36407Ha et 36408Cd, situées approximativement à
l’est de la rue Gabriel-Taschereau, au sud de la 8e avenue de l’Aéroport, à
l’ouest de l’autoroute Duplessis et au nord du boulevard Wilfrid-Hamel.

La zone 36408Cd est agrandie à même une partie de la zone 36407Ha afin
que le lot numéro 1 696 469 du cadastre du Québec soit complètement inclus
dans la zone 36408Cd. Ainsi, les normes de la zone 36408Cd s’appliquent
désormais sur cette partie du territoire. De plus, plusieurs normes sont
modifiées pour la zone 36408Cd. Ainsi, un service d’entreposage intérieur de
marchandises est dorénavant autorisé. Par ailleurs, 75 % de la superficie des
murs extérieurs d’un bâtiment principal doit être recouvert par de la brique,
de la pierre, du bloc de béton architectural, du panneau de fibrociment, du
panneau usiné en béton ou en métal ou du verre. Le vinyle et la fibre de bois
sont toutefois des matériaux de revêtement prohibés. Également, un
minimum de 50 % de la superficie d’une façade principale d’un bâtiment doit
être fenêtré et un minimum de 25 % de la superficie d’un mur doit aussi
l’être. Au surplus, une porte de garage doit être située sur un mur autre
qu’une façade principale d’un bâtiment principal. En outre, la norme
exigeant qu’un minimum de 35 % du nombre des cases de stationnement
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aménagées sur un lot soit situé à l’intérieur d’un bâtiment dont les côtés sont
fermés par des murs et celle prohibant l’aménagement d’une aire de
stationnement devant une façade d’un bâtiment principal sont supprimées.
Enfin, l’aménagement d’une aire de stationnement devant une façade d’un
bâtiment principal située du côté du boulevard Wilfrid-Hamel est maintenant
prohibé.

La zone 36454Cd est par surcroît créée à partir de la zone 36408Cd afin
d’appliquer à cette partie du territoire les normes de cette nouvelle zone.
Dans cette nouvelle zone, les usages autorisés sont les mêmes que ceux de la
zone 36408Cd, c’est-à-dire ceux des groupes C1 services administratifs, C2
vente au détail et services, C3 lieu de rassemblement, C10 établissement
hôtelier, C20 restaurant, C21 débit d’alcool, P1 équipement culturel et
patrimonial, P3 établissement d’éducation et de formation, P5 établissement
de santé sans hébergement, I1 industrie de haute technologie et R1 parc. En
outre, les gares ferroviaires et les gares d’autocars sont autorisées ainsi que
divers usages associés indiqués à la grille de spécifications jointe en annexe
du présent règlement. Les autres dispositions particulières applicables à
l’égard de la zone 36454Cd sont également indiquées dans cette grille de
spécifications.

Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres
du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

 

Période de questions des citoyens portant sur les points inscrits à l'ordre
du jour

 

  Aucun citoyen n'est présent.

 

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, le président de
l'arrondissement déclare la séance close à 9 h 08, puisque le conseil
d'arrondissement a disposé de toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Rémy Normand
Président de
l'arrondissement

  Pascal Landry
Assistant-greffier
d'arrondissement
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