
 

 

 

 

  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 26 janvier 2015, à 17 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
Monsieur Laurent Proulx, conseiller du district électoral
de Cap-Rouge - Laurentien

 

 
Sont également
présents:

Monsieur Alain Tardif, directeur 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.

 

CA3-2015-0001 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

 

Questions découlant des procès-verbaux de la séance extraordinaire
tenue le 5 décembre 2014 et de la séance ordinaire tenue le 8 décembre
2014

 

  Aucune question.

 

CA3-2015-0002 Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le
5 décembre 2014

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'approuver le procès-
verbal de la séance extraordinaire tenue le 5 décembre 2014, tel qu'il a été
rédigé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA3-2015-0003 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue
le 8 décembre 2014

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Paul Shoiry, il est résolu d'approuver le procès-verbal
de la séance ordinaire tenue le 8 décembre 2014, tel qu'il a été rédigé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au conseil

 

  Dépôt, par l'assistant-greffier de l'arrondissement, des documents suivants:

Liste des dépenses autorisées par un titulaire d'une délégation de
dépenser pour le mois de décembre 2014;

■

Résolution du conseil de quartier de la Pointe-de-Sainte-Foy, lettre et
liste de signataires concernant une pétition de résidents demandant la
modification du projet immobilier Espace Vie Campanile;

■

Résolution du conseil de quartier de Saint-Louis demandant de
dénommer officiellement le « Boisé de Rochebelle »;

■

Résolution du conseil de quartier de Saint-Louis demandant des
modifications au règlement R.V.Q. 2220 dans le but de corriger les
lacunes constatées lors de récentes constructions;

■

Pétition de résidents demandant des modifications aux règles de
stationnement sur l'avenue Moreau;

■

Documents concernant une demande d'appui financier aux activités de
l'organisme Solidarité familles et sécurité routière.

■

 

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.

Aucune intervention.

 

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.
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Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

 

Période d’intervention des personnes intéressées – Demande de dérogation
mineure – 1309-1311, avenue Lavigerie, Québec

L’assistant-greffier de l’arrondissement explique la nature et l’effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise aux 1309-1311, avenue
Lavigerie, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre.

Une citoyenne mentionne son accord avec la recommandation défavorable
du CCU à l'égard de cette demande, surtout que la propriété visée est une
construction récente et qu'il n'y a pas de raison que le promoteur n'ait pas
respecté la réglementation en vigueur.

 

CA3-2015-0004 Demande de dérogation mineure – 1309-1311, avenue Lavigerie, Québec
- District électoral de Saint-Louis–Sillery - A3GT2015-003 

 

  Considérant la recommandation R-179/2014 du Comité consultatif
d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 3 décembre 2014;

Considérant que le conseil d'arrondissement est d'accord avec cette
recommandation et ses motifs;

Considérant que l'aménagement des aires de stationnement ne s'est pas
réa l i sé  su ivant  le  p lan  proje t  d ' implanta t ion  approuvé,  qui
prévoyait deux aires de stationnement d'une largeur maximale de 3 mètres
chacune;

Considérant que l'espace de 2,17 mètres permet la plantation d'un arbre mais
qu'un élagage constant serait nécessaire pour assurer la cohabitation avec les
véhicules automobiles qui seraient sous les branches lorsque l'arbre aurait
pris de la maturité;

Considérant que l'aire verte restante en cour avant est très limitée pour
permettre une rétention et une infiltration d'eau sur le terrain ainsi que
l'entreposage de neige en période hivernale;

Considérant que la réglementation exige l'aménagement d'une seule case de
stationnement par logement;

Considérant qu'il est possible d'aménager une aire de stationnement
conformément à la réglementation;

Considérant que la signalisation sur l'avenue Lavigerie permet le
stationnement en alternance, qu'il est possible de se procurer un permis de
stationnement pour les résidents et que le stationnement est permis en tout
temps du côté sud de la rue De La Forest;

Considérant que la propriété ne présente pas un cas d'exception;

Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu de refuser la dérogation
mineure demandée visant à rendre réputée conforme, pour une habitation
bifamiliale isolée existante située aux 1309-1311, avenue Lavigerie, sur le lot
5 084 851 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, la
localisation d'une aire de stationnement existante du côté droit de la propriété
alors que celle-ci :
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est située à une distance de 2,17 mètres d'une autre aire de stationnement
aménagée en cour avant, sur le même lot, 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;

■

est située à une distance de 5,9 mètres de la ligne latérale gauche du lot
au lieu du minimum de 6 mètres exigé par le règlement;

■

empiète de 3,76 mètres en façade du bâtiment principal alors que le
règlement permet un empiètement maximum de 3 mètres.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Propositions

 

   

 

CA3-2015-0005 Ordonnance numéro O-78 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Jean-Durand - District électoral du Plateau - A3GT2014-078 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand, appuyée par
monsieur le conseiller Paul Shoiry, il est résolu d'adopter l'ordonnance
numéro O-78 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
concernant le stationnement sur la rue Jean-Durand, relative au Règlement
R.C.A.3V.Q. 144, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2015-0006 Adjudication d'un contrat d'entretien du parc de la Plage-Jacques-
Cartier et du sentier des Grèves pour les saisons 2015, 2016, 2017 et 2018
- Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge (VQ-47146) -
AP2014-758   (CT-2263568)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Laurent Proulx, il est résolu d'adjuger à Entretien
Beaupré le contrat pour les travaux d'entretien du parc de la Plage-Jacques-
Cartier et du sentier des Grèves pour les saisons 2015, 2016, 2017 et 2018,
pour un montant de 127 000 $ (excluant les taxes), conformément à la
demande de soumissions publiques VQ-47146 et à sa soumission du
2 décembre 2014, le tout conditionnellement à l'autorisation du conseil de la
ville et du conseil d'agglomération, sous réserve de l'approbation des budgets
par les autorités compétentes pour les années 2016, 2017 et 2018.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA3-2015-0007 Ordonnance numéro O-82 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement à la rue De
Lino - District électoral de Saint-Louis–Sillery - A3GT2014-087 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'adopter l'ordonnance
numéro O-82 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
concernant la circulation sur la rue De Lino, relative au Règlement
R.C.A.3V.Q. 144, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2015-0008 Ordonnance numéro O-81 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
Montbray - District électoral du Plateau - A3GT2014-088 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand, appuyée par
monsieur le conseiller Laurent Proulx, il est résolu d'adopter l'ordonnance
numéro O-81 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
concernant le stationnement sur l'avenue Montbray, relative au Règlement
R.C.A.3V.Q. 144, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2015-0009 Subvention à La Maison Michel-Sarrazin en guise de compensation
financière équivalente à la valeur des services d'entretien et de
déneigement de la rue privée donnant accès à son édifice, pour la
période du 1er juin 2014 au 31 mai 2015 - A3DA2015-001   (CT-
2264674)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu de verser une subvention
de 12 600 $ à La Maison Michel-Sarrazin en guise de compensation
financière équivalente à la valeur des services d'entretien et de déneigement
de la rue privée donnant accès à son édifice, situé au 2101, chemin Saint-
Louis, pour la période du 1er juin 2014 au 31 mai 2015.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2015-0010 Autorisations pour la tenue de l'événement Rues carnavalesques sur
l'avenue Maguire le samedi 7 février 2015 - A3GT2015-002 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu :

D'autoriser les dépenses de la Division des travaux publics de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge reliées à la tenue
de l'événement Rues carnavalesques sur l'avenue Maguire, entre la rue
de Bergerville et le chemin Saint-Louis, le samedi 7 février 2015 de
10 h 30 à 14 heures, pour un montant estimé à 2 000 $;

■
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CA3-2015-0010 Autorisations pour la tenue de l'événement Rues carnavalesques sur
l'avenue Maguire le samedi 7 février 2015 - A3GT2015-002 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu :

D'autoriser les dépenses de la Division des travaux publics de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge reliées à la tenue
de l'événement Rues carnavalesques sur l'avenue Maguire, entre la rue
de Bergerville et le chemin Saint-Louis, le samedi 7 février 2015 de
10 h 30 à 14 heures, pour un montant estimé à 2 000 $;

■
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D'autoriser le prêt de matériel pour la tenue de cet événement, selon les
disponibilités;

■

D'autoriser l'utilisation du parvis de la bibliothèque Charles-H.-Blais
pour la construction d'un château de neige lors de cet événement.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2015-0011 Reconnaissance de l'organisme à but non lucratif Atelier d'Aquarelle de
Québec - A3LS2015-003 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
monsieur le conseiller Laurent Proulx, il est résolu de reconnaître l'Atelier
d'Aquarelle de Québec à titre d'organisme collaborateur et de lui accorder les
services réservés aux organismes reconnus de l'arrondissement.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2015-0012 Subvention au Campus Notre-Dame-de-Foy pour les services de gestion
de la piscine et des programmes aquatiques pour l'année 2015 -
A3LS2015-001   (CT-2265436)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu de verser une subvention
de 128 700 $ au Campus Notre-Dame-de-Foy pour l'année 2015, soit
119 700 $ pour les services de gestion de la piscine et des programmes
aquatiques et 9 000 $ en compensation pour la gratuité de l'accès aux bains
libres.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

CA3-2015-0013 Approbation d'un projet de modification intitulé « Règlement modifiant
le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l'urbanisme relativement à la zone 31505Cb, R.C.A.3V.Q. 177 » (Centre
commercial Place de la Falaise - 2445, chemin Saint-Louis) – District
électoral de Saint-Louis–Sillery - A3GT2015-001 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu :

D'approuver le projet de modification intitulé « Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l'urbanisme relativement à la zone 31505Cb, R.C.A.3V.Q. 177 », joint en
annexe au sommaire décisionnel; 

■

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

■
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D'autoriser le prêt de matériel pour la tenue de cet événement, selon les
disponibilités;

■

D'autoriser l'utilisation du parvis de la bibliothèque Charles-H.-Blais
pour la construction d'un château de neige lors de cet événement.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2015-0011 Reconnaissance de l'organisme à but non lucratif Atelier d'Aquarelle de
Québec - A3LS2015-003 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
monsieur le conseiller Laurent Proulx, il est résolu de reconnaître l'Atelier
d'Aquarelle de Québec à titre d'organisme collaborateur et de lui accorder les
services réservés aux organismes reconnus de l'arrondissement.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2015-0012 Subvention au Campus Notre-Dame-de-Foy pour les services de gestion
de la piscine et des programmes aquatiques pour l'année 2015 -
A3LS2015-001   (CT-2265436)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu de verser une subvention
de 128 700 $ au Campus Notre-Dame-de-Foy pour l'année 2015, soit
119 700 $ pour les services de gestion de la piscine et des programmes
aquatiques et 9 000 $ en compensation pour la gratuité de l'accès aux bains
libres.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

CA3-2015-0013 Approbation d'un projet de modification intitulé « Règlement modifiant
le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l'urbanisme relativement à la zone 31505Cb, R.C.A.3V.Q. 177 » (Centre
commercial Place de la Falaise - 2445, chemin Saint-Louis) – District
électoral de Saint-Louis–Sillery - A3GT2015-001 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu :

D'approuver le projet de modification intitulé « Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l'urbanisme relativement à la zone 31505Cb, R.C.A.3V.Q. 177 », joint en
annexe au sommaire décisionnel; 

■

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

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

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2015-0014 Approbation du répertoire de fournisseurs pour la réhabilitation des
branchements d'égout jusqu'au 31 décembre 2017 - Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge (VQ-47140) - AP2015-008 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx, appuyée par
monsieur le conseiller Paul Shoiry, il est résolu:

D'approuver le répertoire de fournisseurs conformes ayant soumissionné
pour effectuer la réhabilitation des branchements d'égout de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge à compter de la date
d'adjudication jusqu'au 31 décembre 2017, conformément à la demande
de soumissions publiques VQ-47140 et à leur soumission respective;

■

D'autoriser la Division des travaux publics de l'arrondissement à y
recourir selon les besoins et suivant l'ordre croissant des rangs;

■

le tout conditionnellement à l'autorisation du conseil de la ville et sous
réserve de l'approbation des budgets par les autorités compétentes pour les
années 2016 et 2017.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2015-0015 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. – 1450, avenue Du
Buisson, Québec – District électoral de Saint-Louis–Sillery - A3GT2015-
006 

 

  Considérant la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement portant le numéro R-11/2015, en date du 21 janvier 2015;

Considérant que le conseil d'arrondissement est d'accord avec cette
recommandation et ses motifs;

Considérant que le projet prévoit une implantation des garages doubles à une
distance d'environ 0,58 mètre par rapport aux lignes latérales du côté
gauche, ce qui ne permet pas le respect des caractéristiques du milieu bâti;

Considérant que la plantation de haies de cèdres est proposée en cours
latérales afin de diminuer l'impact des nouveaux bâtiments sur les lots
contigus et qu'une aire libre d'environ 0,58 mètre du côté gauche n'est pas
suffisante pour l'évolution et le déploiement des haies proposées;

Considérant que la plantation de haies de cèdres dans une aire libre d'environ
0,58 mètre ne permettrait pas de compenser la perte de la végétation
existante à abattre;

Considérant qu'il est possible de réduire la largeur des garages doubles des
bâtiments proposés afin d'améliorer l'intégration des constructions projetées
par rapport à l'environnement immédiat;
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De demander au conseil de quartier de Sillery de tenir l'assemblée
publique de consultation sur ce projet de modification.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2015-0014 Approbation du répertoire de fournisseurs pour la réhabilitation des
branchements d'égout jusqu'au 31 décembre 2017 - Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge (VQ-47140) - AP2015-008 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx, appuyée par
monsieur le conseiller Paul Shoiry, il est résolu:

D'approuver le répertoire de fournisseurs conformes ayant soumissionné
pour effectuer la réhabilitation des branchements d'égout de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge à compter de la date
d'adjudication jusqu'au 31 décembre 2017, conformément à la demande
de soumissions publiques VQ-47140 et à leur soumission respective;

■

D'autoriser la Division des travaux publics de l'arrondissement à y
recourir selon les besoins et suivant l'ordre croissant des rangs;

■

le tout conditionnellement à l'autorisation du conseil de la ville et sous
réserve de l'approbation des budgets par les autorités compétentes pour les
années 2016 et 2017.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2015-0015 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. – 1450, avenue Du
Buisson, Québec – District électoral de Saint-Louis–Sillery - A3GT2015-
006 

 

  Considérant la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement portant le numéro R-11/2015, en date du 21 janvier 2015;

Considérant que le conseil d'arrondissement est d'accord avec cette
recommandation et ses motifs;

Considérant que le projet prévoit une implantation des garages doubles à une
distance d'environ 0,58 mètre par rapport aux lignes latérales du côté
gauche, ce qui ne permet pas le respect des caractéristiques du milieu bâti;

Considérant que la plantation de haies de cèdres est proposée en cours
latérales afin de diminuer l'impact des nouveaux bâtiments sur les lots
contigus et qu'une aire libre d'environ 0,58 mètre du côté gauche n'est pas
suffisante pour l'évolution et le déploiement des haies proposées;

Considérant que la plantation de haies de cèdres dans une aire libre d'environ
0,58 mètre ne permettrait pas de compenser la perte de la végétation
existante à abattre;

Considérant qu'il est possible de réduire la largeur des garages doubles des
bâtiments proposés afin d'améliorer l'intégration des constructions projetées
par rapport à l'environnement immédiat;
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Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, 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
relative à la construction de deux habitations unifamiliales isolées sur la
propriété actuellement située au 1450, avenue Du Buisson, Québec, à la
suite de la démolition d'une habitation unifamiliale isolée existante et de la
subdivision du lot numéro 2 075 327 du cadastre du Québec.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2015-0016 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. – 864 et 866, rue
John-West, Québec – District électoral du Plateau - A3GT2015-006 

 

  Considérant la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement portant le numéro R-12/2015, en date du 21 janvier 2015;

Considérant que le conseil d'arrondissement est d'accord avec cette
recommandation et ses motifs;

Considérant que les deux options de couleurs proposées pour le clin de
fibrociment, soit le Bleu de Soirée JH70-30 et le Bleu Acier JH70-20, ne
s'intègrent pas bien avec les bâtiments contigus qui présentent des couleurs
de matériaux de revêtement dans des tons de brun et de beige;

Considérant que les deux options de couleurs proposées pour le clin de
fibrociment briseraient l'harmonie du cadre bâti existant et contribueraient à
accentuer l'effet massif du gabarit du nouveau bâtiment par rapport aux
bâtiments contigus;

Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Laurent Proulx, il est résolu de refuser les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la demande de
permis pour la construction d'une habitation bifamiliale isolée aux 864 et
866, rue John-West, Québec, à la suite de la démolition d'une habitation
unifamiliale isolée existante.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune.

 

 

Avis de motion et projets de règlements
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Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, 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
relative à la construction de deux habitations unifamiliales isolées sur la
propriété actuellement située au 1450, avenue Du Buisson, Québec, à la
suite de la démolition d'une habitation unifamiliale isolée existante et de la
subdivision du lot numéro 2 075 327 du cadastre du Québec.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2015-0016 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. – 864 et 866, rue
John-West, Québec – District électoral du Plateau - A3GT2015-006 

 

  Considérant la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement portant le numéro R-12/2015, en date du 21 janvier 2015;

Considérant que le conseil d'arrondissement est d'accord avec cette
recommandation et ses motifs;

Considérant que les deux options de couleurs proposées pour le clin de
fibrociment, soit le Bleu de Soirée JH70-30 et le Bleu Acier JH70-20, ne
s'intègrent pas bien avec les bâtiments contigus qui présentent des couleurs
de matériaux de revêtement dans des tons de brun et de beige;

Considérant que les deux options de couleurs proposées pour le clin de
fibrociment briseraient l'harmonie du cadre bâti existant et contribueraient à
accentuer l'effet massif du gabarit du nouveau bâtiment par rapport aux
bâtiments contigus;

Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Laurent Proulx, il est résolu de refuser les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la demande de
permis pour la construction d'une habitation bifamiliale isolée aux 864 et
866, rue John-West, Québec, à la suite de la démolition d'une habitation
unifamiliale isolée existante.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune.

 

 

Avis de motion et projets de règlements
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AM3-2015-0017 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur la constitution
d'un comité consultatif d'urbanisme relativement au nombre de membres,
R.C.A.3V.Q. 178 - A3DA2015-002 

 

  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 la constitution
d’un comité consultatif d’urbanisme afin que le nombre minimal de membres
soit dorénavant de six au lieu de quatre.

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

 

Adoption des règlements

 

   

 

Conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, l’assistant-
greffier d'arrondissement mentionne l'objet des règlements et leur
portée.

 

CA3-2015-0018 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme relativement à la zone
37010Hc, R.C.A.3V.Q. 170 (Secteur entre les rues de la Promenade-des-
Sœurs et des Chasseurs, à l'ouest de la rue Onésime-Voyer) - District
électoral de Cap-Rouge–Laurentien - A3DA2015-003 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge sur l'urbanisme relativement à la zone 37010Hc, R.C.A.3V.Q. 170.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2015-0019 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme relativement à la
zone 32702Ha, R.C.A.3V.Q. 171 (Secteur des rues Saint-Jean-Bosco et
Liénard) - District électoral de Saint-Louis–Sillery - A3DA2015-004 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
monsieur le conseiller Laurent Proulx, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge sur l'urbanisme relativement à la zone 32702Ha, R.C.A.3V.Q. 171.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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AM3-2015-0017 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur la constitution
d'un comité consultatif d'urbanisme relativement au nombre de membres,
R.C.A.3V.Q. 178 - A3DA2015-002 

 

  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 la constitution
d’un comité consultatif d’urbanisme afin que le nombre minimal de membres
soit dorénavant de six au lieu de quatre.

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

 

Adoption des règlements

 

   

 

Conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, l’assistant-
greffier d'arrondissement mentionne l'objet des règlements et leur
portée.

 

CA3-2015-0018 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme relativement à la zone
37010Hc, R.C.A.3V.Q. 170 (Secteur entre les rues de la Promenade-des-
Sœurs et des Chasseurs, à l'ouest de la rue Onésime-Voyer) - District
électoral de Cap-Rouge–Laurentien - A3DA2015-003 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge sur l'urbanisme relativement à la zone 37010Hc, R.C.A.3V.Q. 170.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2015-0019 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme relativement à la
zone 32702Ha, R.C.A.3V.Q. 171 (Secteur des rues Saint-Jean-Bosco et
Liénard) - District électoral de Saint-Louis–Sillery - A3DA2015-004 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
monsieur le conseiller Laurent Proulx, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge sur l'urbanisme relativement à la zone 32702Ha, R.C.A.3V.Q. 171.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

 

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2015&Resolution=AM3-2015-0017.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge&Annee=2015&Sommaire=A3DA2015-002.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2015&Resolution=CA3-2015-0018.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge&Annee=2015&Sommaire=A3DA2015-003.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2015&Resolution=CA3-2015-0019.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge&Annee=2015&Sommaire=A3DA2015-004.pdf


CA3-2015-0020 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme relativement à une
autorisation personnelle à la Commission de la capitale nationale du
Québec pour l'utilisation du lot numéro 2 074 873 du cadastre du Québec,
R.C.A.3V.Q. 173 (affichage domaine Cataraqui) - District électoral de
Saint-Louis–Sillery - A3DA2015-005 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge sur l'urbanisme relativement à une autorisation personnelle à la
Commission de la capitale nationale du Québec pour l'utilisation du lot
numéro 2 074 873 du cadastre du Québec, R.C.A.3V.Q. 173.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

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, le président de
l'arrondissement déclare la séance close à 18 h 02, 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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CA3-2015-0020 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme relativement à une
autorisation personnelle à la Commission de la capitale nationale du
Québec pour l'utilisation du lot numéro 2 074 873 du cadastre du Québec,
R.C.A.3V.Q. 173 (affichage domaine Cataraqui) - District électoral de
Saint-Louis–Sillery - A3DA2015-005 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge sur l'urbanisme relativement à une autorisation personnelle à la
Commission de la capitale nationale du Québec pour l'utilisation du lot
numéro 2 074 873 du cadastre du Québec, R.C.A.3V.Q. 173.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

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, le président de
l'arrondissement déclare la séance close à 18 h 02, 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

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2015&Resolution=CA3-2015-0020.pdf
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