
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 

PROCÈS-VERBAL  de la séance extraordinaire du conseil de
l'Arrondissement de Sainte-Foy - Sillery - Cap-Rouge, tenue le
jeudi 5 octobre 2017 à 16 h 30, 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:

Madame Isabelle Dubois, directrice d'arrondissement
Me Pascal Landry, assistant-greffier d'arrondissement

 

 

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.

 

CA3-2017-0268 Adoption de l'ordre du jour

 

  Considérant que tous les membres du conseil d'arrondissement sont présents
et qu'ils consentent à ajouter un point à 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 en
ajoutant le point suivant :

3A. Propositions

3A.1 Exemption de l'obligation de fournir un espace de stationnement requis
par le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4 – 1404, 1406 et 1408, avenue Harriet, Québec –
District électoral de Saint-Louis–Sillery.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

  Une période de questions portant sur les points inscrits à l'ordre du jour,
d'une durée maximale de quinze minutes, est tenue à l'intention des citoyens
présents.

Aucune question.
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Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

 

Période d'intervention des personnes intéressées – Demande de dérogation
mineure – 1091, avenue Fournier, Québec

L'assistant-greffier de l'arrondissement explique la nature et l'effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 1091, avenue
Fournier, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre.

Le propriétaire de l'immeuble visé souligne que le projet concorde avec la
volonté de la Ville de Québec de densifier ce secteur, comme prévu dans le
programme particulier d'urbanisme du plateau centre de Sainte-Foy. Il
précise que la dérogation demandée est nécessaire et que, dans le cas où la
demande serait refusée, il ne sait pas ce qu'il pourrait faire avec le terrain
concerné.

Une résidente voisine de l'immeuble concerné fait part qu'elle vit déjà des
problèmes en lien avec le déneigement, en raison de la densification du
secteur. Étant donné que les terrains ont moins d'espace pour emmagasiner la
neige, une grande quantité de celle-ci se retrouve sur son terrain, ce qui fait
notamment en sorte que son mari et elle ne sont pas en mesure de sortir de
leur résidence par l'entrée principale durant l'hiver. Elle indique que cela crée
également des problèmes de stationnement sur la rue. Le propriétaire de
l'immeuble visé par la demande confirme les problèmes vécus par sa voisine.
Monsieur Normand mentionne qu'il a déjà exposé la problématique de
déneigement à la directrice de l'arrondissement, à la suite d'une rencontre
avec la résidente, et que la Division des travaux publics évaluera ce qu'il
serait possible de faire pour améliorer la situation à ce sujet. Par ailleurs, les
problèmes concernant le stationnement seront également analysés.

 

CA3-2017-0269 Demande de dérogation mineure - 1091, avenue Fournier, Québec -
District électoral du Plateau - A3GT2017-058 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Paul Shoiry, il est résolu, à la suite de la
recommandation R-130/2017 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 6 septembre 2017, d'accorder la dérogation
mineure demandée aux seules fins de permettre, conformément au plan
d'implantation numéro 18 056-1 préparé par monsieur Marc Gravel,
arpenteur-géomètre, le 27 avril 2017 (minute 6290), la construction d'une
résidence bifamiliale projetée au 1091, avenue Fournier, sur le lot projeté
6 087 687 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, et
d'autoriser : 

une marge avant de 3,1 mètres du côté du boulevard Hochelaga au lieu
du minimum de 6 mètres exigé par le Règlement de l'Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l’urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4;

■

l’aménagement d’une aire de stationnement projetée qui serait située à
une distance nulle du point de rencontre des lignes avant de lot dans une
intersection, au lieu du minimum de 6 mètres exigé par le règlement.

■

Cette dérogation est accordée conditionnellement à ce que la haie existante le
long de la ligne avant de lot, du côté du boulevard Hochelaga, soit conservée
et que les mesures nécessaires soient prises afin de la préserver.
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Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Propositions

 

   

 

CA3-2017-0270 Exemption de l'obligation de fournir un espace de stationnement requis
par le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
sur l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4 – 1404, 1406 et 1408, avenue Harriet,
Québec – District électoral de Saint-Louis–Sillery - A3GT2017-051 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'exempter,
conformément aux dispositions du Règlement de l’Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l’urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4, le propriétaire de
l'immeuble situé aux 1404, 1406 et 1408, avenue Harriet, connu et désigné
comme étant le lot 2 077 193 du cadastre du Québec, de l'obligation de
fournir et de maintenir un (1) espace de stationnement requis en vertu des
dispositions de ce règlement, conditionnellement au paiement d'une
compensation financière de 500 $ devant être versée au plus tard trente (30)
jours suivant l'adoption de la présente résolution et créditée au « Fonds de
stationnement ».

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

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 16 h 44, 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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Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Adoptée à l'unanimité

 

Clôture
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interne et la procédure d'assemblée, R.C.A.3V.Q. 1, le président de
l'arrondissement déclare la séance close à 16 h 44, 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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