
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 

PROCÈS-VERBAL  de la séance extraordinaire du conseil de
l'Arrondissement de Sainte-Foy - Sillery - Cap-Rouge, tenue le
lundi 22 juillet 2019 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
Madame Émilie Villeneuve, conseillère du district
électoral de Saint-Louis - Sillery
Madame Marie-Josée Savard, conseillère du district
électoral de Cap-Rouge - Laurentien

 

 

Sont également
présentes:

Madame Loubna Sefrioui, directrice de la Division du
contrôle du milieu
Me Noémie Valsan-Bélanger, assistante-greffière
d'arrondissement

 

 
Sont absentes: Madame Anne Corriveau, conseillère du district électoral

de la Pointe-de-Sainte-Foy
Madame Isabelle Dubois, directrice d'arrondissement

 

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

 

CA3-2019-0227 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu d'adopter l'ordre
du jour, tel que déposé.

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

 

  Aucune.

 

Matières nécessitant une consultation publique
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Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de dérogation
mineure - 2738, rue Valcourt, Québec

L'assistante-greffière d'arrondissement explique la nature et l'effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 2738, rue Valcourt,
Québec.

Monsieur le président invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire
entendre.

Aucune intervention.

 

CA3-2019-0228 Demande de dérogation mineure - 2738, rue Valcourt, Québec - District
électoral de Saint-Louis–Sillery - GT2019-103 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU3-2019-99 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 4 juillet 2019, d'accorder la dérogation mineure
demandée aux seules fins de régulariser l'implantation dérogatoire de
l'habitation unifamiliale isolée existante située au 2738, rue Valcourt, sur le
lot 2 014 155 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
telle qu'elle existe à la date de la demande, et d'autoriser en conséquence une
marge avant secondaire du côté de la rue Ranvoyzé de 5,61 mètres 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'agrandissement du bâtiment existant ou l'implantation de toute autre
construction doit se faire conformément au règlement.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de dérogation
mineure - 3288, boulevard Neilson, Québec

L'assistante-greffière d'arrondissement explique la nature et l'effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 3288, boulevard
Neilson, Québec.

Monsieur le président invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire
entendre.

Aucune intervention.

 

CA3-2019-0229 Demande de dérogation mineure - 3288, boulevard Neilson, Québec -
District électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy - GT2019-106 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU3-2019-101 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 4 juillet 2019, d'accorder la dérogation mineure
demandée aux seules fins de permettre l'implantation d'un café-terrasse
projeté sur le trottoir, tel que sur les plans soumis lors de la demande de
permis, du centre commercial situé au 3288, boulevard Neilson,
correspondant au lot 1 662 617 du cadastre du Québec, situé à une distance
de 11 mètres d'un poste de carburant au lieu du minimum de 15 mètres exigé
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par le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4 et à une distance nulle d'un atelier de réparation
de véhicules automobiles au lieu du minimum de 15 mètres exigé par le
règlement.

Cette dérogation est accordée conditionnellement au respect de la condition
suivante :

- Dans l'éventualité où la porte du commerce adjacent, donnant sur cette
terrasse, est une issue de secours, aucune table ou chaise ne doit être placée
devant cette dernière.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande d'autorisation
d'un usage conditionnel - 3288, boulevard Neilson, Québec

L’assistante-greffière d’arrondissement explique la nature et l’effet de
l’usage conditionnel demandé pour la propriété sise au 3288, boulevard
Neilson, Québec.

Monsieur le président invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire
entendre.

Aucune intervention.

 

CA3-2019-0230 Demande d'autorisation d'un usage conditionnel visant à permettre
l'aménagement d'un café-terrasse associé à un usage dérogatoire protégé
pour le restaurant L'Ostrea, au 3288, boulevard Neilson, Québec -
District électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy - GT2019-102 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU3-2019-110 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 4 juillet 2019, d'accorder la demande
d'autorisation d'un usage conditionnel afin d'autoriser, pour l'immeuble situé
au 3288, boulevard Neilson, sur le lot 1 662 617 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, l'aménagement d'un café-terrasse associé
à un usage dérogatoire protégé pour le restaurant L'Ostrea, situé au 3288,
boulevard Neilson.

Cette demande est accordée conditionnellement au respect des conditions
suivantes :

- L'occupation du café-terrasse sur le trottoir doit être limitée à la portion en
façade du restaurant existant, ainsi qu'à une table devant la vitrine du
commerce voisin;

- Dans l'éventualité où la porte du commerce adjacent du côté gauche,
donnant sur cette terrasse, est une issue de secours, aucune table ou chaise ne
doit être placée devant.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de dérogation
mineure - 750, boulevard Pie-XII, Québec

L'assistante-greffière d'arrondissement explique la nature et l'effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 750, boulevard Pie-
XII, Québec.

Monsieur le président invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire
entendre.

Aucune intervention.

 

CA3-2019-0231 Demande de dérogation mineure - 750, boulevard Pie-XII, Québec -
District électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy - GT2019-105 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU3-2019-100 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 4 juillet 2019, de refuser la dérogation mineure
demandée aux seules fins de permettre, conformément au plan daté du 4 avril
2019 soumis lors de la demande de permis, l'implantation projetée d'un
garage détaché accessoire à une habitation située au 750, boulevard Pie-XII,
correspondant au lot 1 531 056 du cadastre du Québec, dont la hauteur est de
5,8 mètres au lieu du maximum de 5 mètres autorisé par le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme,
R.C.A.3V.Q. 4.

Cette dérogation est refusée pour les motifs suivants :

- L'application stricte de la réglementation ne cause pas de préjudice majeur
au requérant;

- Il est possible de réaliser un projet conforme en modifiant la hauteur des
murs ou en modifiant la toiture.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Propositions

 

   

 

Gestion du territoire

 

   

 

CA3-2019-0232 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 2600, rue Jean-
Brillant, Québec - District électoral de Saint-Louis–Sillery - GT2019-
104 

 

  Considérant la recommandation défavorable CCU3-2019-105 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 4 juillet 2019;

Considérant le non-respect des objectifs et des critères du Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme,
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R.C.A.3V.Q. 4;

Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu de refuser les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la demande de
permis pour la modification de l'aire de stationnement, afin d'utiliser de
l'asphalte plutôt que du pavé alvéolé constitué de béton et de gazon le long de
la ligne latérale droite de lot, dans le cadre de la construction de quatre
habitations unifamiliales jumelées sur le lot 2 014 666 à la suite de la
démolition d'une habitation unifamiliale isolée au 2606, rue Jean-Brillant,
ainsi que de la subdivision du lot 2 014 666.

Cette demande est refusée pour les motifs suivants :

- L'élargissement de la partie asphaltée de l'aire de stationnement ne permet
pas de minimiser l'impact, sur les lots voisins, du gabarit du bâtiment à
implanter par la plantation de végétation en cour avant;

- Le stationnement de deux véhicules par propriété est autorisé en tout temps
dans les rues du secteur.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

CA3-2019-0233 Subvention au Camp École Kéno inc. pour le 25e anniversaire de Kéno
camp de jour - A3DA2019-045   (CT-2436770)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu de verser une
subvention de 500 $ au Camp École Kéno inc., aux fins d'une contribution
dans le cadre d'une fête familiale qui se tiendra le 6 août 2019 à la Base de
plein air de Sainte-Foy pour souligner le 25e anniversaire de Kéno camp de
jour.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA3-2019-0234 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur la tarification de biens et de services et
les autres frais relativement à la tarification des sports de glace pratiqués
sur une patinoire intérieure, R.C.A.3V.Q. 259 - LS2019-210 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu d'adopter le
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge sur la tarification de biens et de services et les
autres frais relativement à la tarification des sports de glace pratiqués sur
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Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA3-2019-0234 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur la tarification de biens et de services et
les autres frais relativement à la tarification des sports de glace pratiqués
sur une patinoire intérieure, R.C.A.3V.Q. 259 - LS2019-210 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu d'adopter le
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge sur la tarification de biens et de services et les
autres frais relativement à la tarification des sports de glace pratiqués sur

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2019&Resolution=CA3-2019-0233.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge&Annee=2019&Sommaire=A3DA2019-045.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2019&Resolution=CA3-2019-0234.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Loisirs_sports_et_vie_communautaire&Annee=2019&Sommaire=LS2019-210.pdf


une patinoire intérieure, R.C.A.3V.Q. 259.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2019-0235 Abrogation de la résolution CA3-2019-0224 et adoption du Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge sur l'urbanisme relativement à sa concordance au programme
particulier d'urbanisme du Plateau centre de Sainte-Foy, R.C.A.3V.Q. 248
- A3DA2019-046  (Abroge CA3-2019-0224)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu d'abroger la
résolution CA3-2019-0224 adoptée en date du 4 juillet 2019 par le conseil
d'arrondissement et d'adopter le Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme
relativement à sa concordance au programme particulier d'urbanisme du
Plateau centre de Sainte-Foy, R.C.A.3V.Q. 248, joint en annexe au
sommaire décisionnel.

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 9 h 11, puisque le conseil
d'arrondissement a disposé de toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Rémy Normand
Président de
l'arrondissement

  Noémie Valsan-Bélanger
Assistante-greffière
d'arrondissement

197022 juillet 2019

une patinoire intérieure, R.C.A.3V.Q. 259.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2019-0235 Abrogation de la résolution CA3-2019-0224 et adoption du Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge sur l'urbanisme relativement à sa concordance au programme
particulier d'urbanisme du Plateau centre de Sainte-Foy, R.C.A.3V.Q. 248
- A3DA2019-046  (Abroge CA3-2019-0224)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu d'abroger la
résolution CA3-2019-0224 adoptée en date du 4 juillet 2019 par le conseil
d'arrondissement et d'adopter le Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme
relativement à sa concordance au programme particulier d'urbanisme du
Plateau centre de Sainte-Foy, R.C.A.3V.Q. 248, joint en annexe au
sommaire décisionnel.

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 9 h 11, puisque le conseil
d'arrondissement a disposé de toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Rémy Normand
Président de
l'arrondissement

  Noémie Valsan-Bélanger
Assistante-greffière
d'arrondissement
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