
 

 

 

 

  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 18 décembre 2020 à 9 heures, Visioconférence, Plateforme Zoom.

 

 

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 Anne Corriveau, conseillère du district électoral
de la Pointe-de-Sainte-Foy
Madame Marie-Josée Savard, conseillère du district
électoral de Cap-Rouge - Laurentien

 

 
Sont également
présentes:

Madame Isabelle Dubois, directrice d'arrondissement
Me Noémie Valsan-Bélanger, assistante-greffière
d'arrondissement

 

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

 

 

L’assistante-greffière indique que la séance se tient par visioconférence et
sans la présence du public, et ce, conformément à l'Arrêté numéro 2020-074
du ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 2 octobre 2020
concernant l'ordonnance des mesures visant à protéger la santé de la
population dans la situation de pandémie de la COVID-19. Les personnes
présentes peuvent prendre part aux discussions et entendre clairement ce qui
est dit.

 

CA3-2020-0312 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, 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.

 

Propositions
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Gestion du territoire

 

   

 

CA3-2020-0313 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 2815-2817, rue
Guillaume-Le Breton - District électoral de Saint-Louis–Sillery -
GT2020-533 

 

  Considérant la recommandation défavorable CCU3-2020-192 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 8 décembre 2020;

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

minimiser l'impact des aires de stationnement par rapport aux lots
voisins; 

■

prévoir un espace d'une superficie suffisante pour l'entreposage de la
neige;

■

prévoir une végétalisation de la cour avant.■

 

Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, 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 dans le cadre de la
construction d'une habitation de deux logements sur le lot 6 100 888 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, correspondant aux
2815-2817, rue Guillaume-Le Breton.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2020-0314 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 771, Terrasse
Laurentienne - District électoral de Saint-Louis–Sillery - GT2020-535 

 

  Considérant la recommandation CCU3-2020-189 du Comité consultatif
d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 8 décembre 2020;

Considérant le respect partiel des objectifs et critères du Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme,
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 :

D'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale
déposés lors de la demande de permis pour la modification de
l'aménagement paysager en lien avec les arbres en cour latérale, pour la
construction d'une habitation isolée de trois logements sur le lot 1 737
842 du cadastre du Québec, correspondant au 771, Terrasse
Laurentienne. Ces plans sont approuvés sous réserve du respect de la
condition suivante :

■
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Proposer un arbre colonnaire au lieu de trois, dans la cour latérale
gauche entre les deux bâtiments, de manière à minimiser l'impact de
la nouvelle construction sur le bâtiment déjà existant.

■

 

De refuser les plans d'implantation et d'intégration architecturale déposés
lors de la demande de permis pour la modification des fenêtres et l'ajout
de balcons en cour arrière, pour les raisons suivantes :

■

 

Le critère en lien avec la préservation de l'intimité des cours arrières
des lots voisins n'est pas atteint en ajoutant des balcons au deuxième
étage du bâtiment, puisque les marges latérales sur le lot sont
restreintes (environ 2 mètres) et le gabarit des bâtiments voisins,
notamment la hauteur, est moindre que le bâtiment proposé;

■

 

Les logements peuvent bénéficier d'un balcon déjà présent au rez-de-
chaussée ainsi que d'une cour arrière de bon gabarit (aire
d'agrément).

■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

CA3-2020-0315 Résiliation du statut d'organisme reconnu de catégorie associé à
l'organisme Le Club de patinage de vitesse de Ste-Foy - LS2020-227 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu de résilier le statut
d'organisme reconnu de catégorie associé à l'organisme Le Club de patinage
de vitesse de Ste-Foy à la suite de sa demande de résiliation adressée à la
Ville de Québec.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2020-0316 Ententes entre la Ville de Québec et la Corporation de gestion du Centre
de glaces de Québec relativement à la gestion et l'exploitation du Centre
sportif de Sainte-Foy, ainsi que pour les droits d'identification du Centre
de glaces, pour la portion du Centre sportif de Sainte-Foy - LS2020-248 
(CT-LS2020-248)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu :

D'autoriser la conclusion d'ententes entre la Ville de Québec et la
Corporation de gestion du Centre de glaces de Québec, relativement à la
gestion et à l'exploitation du Centre sportif de Sainte-Foy, ainsi qu'à
l'identification du Centre de glaces de Québec, pour la portion du Centre

■
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sportif de Sainte-Foy, selon des termes et conditions substantiellement
conformes à ceux contenus aux projets d'entente joints en annexe au
sommaire décisionnel;

 

D'autoriser le président d'arrondissement, monsieur Rémy Normand, et
l'assistante-greffière, Me Noémie Valsan-Bélanger, à signer, pour et au
nom de la Ville de Québec, lesdites ententes.

■

L'entente pour la gestion et l'exploitation du Centre sportif de Sainte-Foy
demeure sous réserve de l'approbation des budgets par les autorités
compétentes pour les années 2021 à 2031.

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 06, 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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