
 

 

 

 

  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 13 avril 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.

 

CA3-2015-0104 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 du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le
9 mars 2015

 

  Aucune question.

 

CA3-2015-0105 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 9 mars
2015

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx, appuyée par
monsieur le conseiller Paul Shoiry, il est résolu d'approuver le procès-verbal
de la séance ordinaire tenue le 9 mars 2015, tel qu'il a été rédigé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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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 mars 2015;

■

Courriel et document transmis par madame Nancy Gilbert, présidente de
Solidarité familles et sécurité routière, concernant la sécurité routière
dans les quartiers résidentiels;

■

Copie d'une pétition déposée par messieurs Hamel Benmoussa et
Germain Canuel demandant la réouverture du sauna de la piscine Sylvie-
Bernier;

■

Lettre de monsieur Fernand Morissette et autres documents déposés par
madame Manon Bolduc concernant des précisions apportées à une
demande de modification au zonage pour la zone 37030Hc.

■

 

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.

 

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.

Dépôt, par monsieur Denis Cournoyer et madame Rose-Alice Lapointe,
d'une pétition de résidents demandant des modifications aux règles de
stationnement en vigueur sur l'avenue Preston, entre les rues Sheppard et de
Bergerville.

 

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

 

Période d’intervention des personnes intéressées – Demande de dérogation
mineure - 236, chemin de la Plage-Saint-Laurent, Québec

L’assistant-greffier de l’arrondissement explique la nature et l’effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 236, chemin de la
Plage-Saint-Laurent, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui
veulent se prononcer à se faire entendre.

Aucune personne n'intervient.
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CA3-2015-0106 Demande de dérogation mineure - 236, chemin de la Plage-Saint-
Laurent, Québec - District électoral de Cap-Rouge–Laurentien -
A3GT2015-019 

 

  Considérant la recommandation R-44-2015 du Comité consultatif
d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 4 mars 2015;

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

Considérant que des travaux, pour la construction d'un mur avec fenêtres afin
de fermer l'abri de véhicule automobile, ne faisaient pas partie de la demande
de permis pour la rénovation intérieure et extérieure du bâtiment principal en
1998;

Considérant que des travaux, pour la construction d'une terrasse, ne faisaient
pas partie de la demande de permis pour l'agrandissement du bâtiment en
2007;

Considérant qu'il existe des fenêtres dans le mur nord-est de l'abri de
véhicule automobile, qui sont situées à moins de 1,5 mètre de la ligne latérale
de lot;

Considérant qu'une demande de dérogation mineure a été refusée en 1998 par
le conseil de l'ancienne Ville de Cap-Rouge concernant la marge latérale de
l'abri de véhicule automobile;

Considérant que l'analyse de la demande ne démontre pas que l'exécution des
travaux relatifs à l'abri de véhicule automobile et à la terrasse ont été
exécutés de bonne foi;

Considérant que la situation dérogatoire pourrait causer préjudice
au propriétaire de l'immeuble voisin situé au 232, chemin de la Plage-Saint-
Laurent, étant donné la proximité des constructions;

Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu de refuser la dérogation
mineure demandée visant à autoriser, pour une habitation unifamiliale isolée
existante située au 236, chemin de la Plage-Saint-Laurent, sur le lot
1 411 437 du cadastre de Québec, circonscription foncière du Québec :

une marge avant de 3,75 mètres pour le bâtiment principal au lieu du
minimum de 5 mètres exigé par le Règlement de l’Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l’urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4; 

■

une marge arrière de 2,23 mètres pour le bâtiment principal au lieu du
minimum de 5 mètres exigé par le règlement;

■

la localisation d’un abri de véhicule automobile existant à 0,14 mètre de
la ligne latérale droite de lot au lieu du minimum de 0,5 mètre exigé par
le règlement; 

■

la localisation d’une terrasse existante à 0,09 mètre de la ligne latérale
droite de lot au lieu du minimum de 0,5 mètre exigé par le règlement.

■

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 - 1216, rue Germaine-Lecours, Québec

L’assistant-greffier de l’arrondissement explique la nature et l’effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 1216, rue Germaine-
Lecours, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre.

Le propriétaire de l'immeuble concerné demande des précisions sur la
décision que le conseil d'arrondissement s'apprête à prendre pour ce dossier.
Il s'informe à savoir si, malgré la diminution de l'aire de stationnement qui
serait nécessaire à la suite de cette décision, il serait toujours possible de
stationner deux véhicules un à côté de l'autre.

 

CA3-2015-0107 Demande de dérogation mineure - 1216, rue Germaine-Lecours, Québec
- District électoral de Cap-Rouge–Laurentien - A3GT2015-019 

 

  Considérant la recommandation R-50-2015 du Comité consultatif
d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 18 mars 2015;

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

Considérant qu'un permis de construction a été délivré en 2000 pour la
construction d'un bâtiment principal et l'aménagement d'une case de
stationnement;

Considérant que l'aire de stationnement a été agrandie sans permis et de
façon non conforme à la réglementation;

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

Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu, pour une habitation
unifamiliale jumelée existante située au 1216, rue Germaine-Lecours, sur le
lot 1 694 482 du cadastre de Québec, circonscription foncière du Québec :

De refuser la dérogation mineure demandée visant à autoriser une
longueur minimale de 4,8 mètres pour une case de stationnement
existante, située en façade du bâtiment principal, au lieu du minimum de
5,5 mètres exigé par le Règlement de l’Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l’urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4;

■

De refuser la dérogation mineure demandée visant à autoriser un
empiétement de 3,42 mètres de l’aire de stationnement en façade du
bâtiment principal au lieu d’un empiétement maximum de 3 mètres
permis par le règlement;

■

De refuser la dérogation mineure demandée visant à autoriser une largeur
de 7,78 mètres pour l’aire de stationnement au lieu du maximum de
7 mètres permis par le règlement;

■

D'accorder la dérogation mineure demandée afin d'autoriser, pour la
localisation d'une seule case de stationnement en cour avant, dans le
prolongement de la cour latérale, une longueur minimale de 4,8 mètres
au lieu du minimum de 5,5 mètres exigé par le règlement et une largeur
minimale de 2,4 mètres au lieu du minimum de 2,6 mètres exigé par le

■
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règlement.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

Propositions

 

   

 

CA3-2015-0108 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 32218Pb, R.C.A.3V.Q. 184 » (Cégep
Champlain - St. Lawrence - 790, avenue Nérée-Tremblay) – District
électoral du Plateau - A3GT2015-017 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Laurent Proulx, 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 32218Pb, R.C.A.3V.Q. 184 », joint en
annexe au sommaire décisionnel;

■

De demander l'opinion du conseil de quartier de la Cité-Universitaire
relativement à ce projet de modification;

■

De demander au conseil de quartier de la Cité-Universitaire de tenir
l'assemblée publique de consultation sur ce projet de modification.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

CA3-2015-0109 Occupation temporaire du tronçon nord du chemin de la Plage-Jacques-
Cartier dans le cadre du Festival DécouvrArts – Réseau routier
local – District électoral de Cap-Rouge–Laurentien - A3GT2015-021 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu, pour la réalisation de
L'Allée des céramistes dans le cadre du Festival DécouvrArts, d'autoriser la
fermeture à la circulation automobile et l'occupation temporaire d'un tronçon
du chemin de la Plage-Jacques-Cartier, sur une distance de 35 mètres au nord
du stationnement du parc nautique de Cap-Rouge, à partir de 11 heures le
vendredi 5 juin 2015 jusqu'à 20 heures le dimanche 7 juin 2015,
conditionnellement à ce que la borne-fontaine située sur ce tronçon demeure
visible et accessible.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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visible et accessible.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA3-2015-0110 Entente de services entre la Ville de Québec, Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, et le Camp École Kéno inc. en vue de
l'organisation et de la gestion du Programme Vacances-Été sur le
territoire de l'arrondissement pour la saison estivale 2015 - A3LS2015-
011   (CT-2267968)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx, appuyée par
monsieur le conseiller Paul Shoiry, il est résolu d'autoriser la conclusion
d'une entente à intervenir entre la Ville de Québec, Arrondissement de Sainte
-Foy–Sillery–Cap-Rouge, et le Camp École Kéno inc. pour l'organisation et
la gestion du Programme Vacances-Été sur le territoire de l'arrondissement
pour la saison estivale 2015, selon des conditions substantiellement
conformes à celles du projet d'entente joint en annexe au sommaire
décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2015-0111 Ordonnance numéro O-91 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la route
de l'Église - District électoral de Saint-Louis–Sillery - A3GT2015-016 

 

  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-91 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
concernant le stationnement sur la route de l'Église, 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

 

CA3-2015-0112 Adjudication d'un contrat pour la fourniture d'enrobés bitumineux pour
l'été 2015 (lot 3) - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
(VQ-47240) - AP2015-199 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx, appuyée par
monsieur le conseiller Paul Shoiry, il est résolu d'adjuger à Asphalte Lagacé
ltée le contrat pour la fourniture d'enrobés bitumineux pour l'été 2015 dans
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, conformément à la
demande de soumissions publiques VQ-47240 et aux prix unitaires de sa
soumission du 16 février 2015, le tout pour la partie du contrat payable à
même le budget d'opération de l'Arrondissement et conditionnellement à
l’adjudication de la suite du contrat par le comité exécutif.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2015-0113 Adjudication d'un contrat pour effectuer des travaux de réparation de
pavage pour la saison 2015 (lot 3) - Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge (VQ-47238) - AP2015-160   (CT-2267820)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx, appuyée par
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monsieur le conseiller Paul Shoiry, il est résolu d'adjuger à Inter-Cité
Construction ltée le contrat en vue d'effectuer des travaux de réparation de
pavage pour la saison 2015 dans l 'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, conformément à la demande de soumissions
publiques VQ-47238 et aux prix unitaires de sa soumission du 20 février
2015.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2015-0114 Adjudication de contrats pour la fourniture de matériaux granulaires du
1er mai 2015 au 30 avril 2016 (lots 4 et 12) - Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge (VQ-47243) - AP2015-226 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx, appuyée par
monsieur le conseiller Paul Shoiry, il est résolu d'adjuger aux firmes
suivantes les contrats pour la fourniture de matériaux granulaires du 1er mai
2015 au 30 avril 2016 dans l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge, conformément à la demande de soumissions publiques VQ-47243 et
au prix unitaire de leur soumission respective du 4 mars 2015 :

Construction et Pavage Portneuf inc. le contrat pour le lot 4;■

Les Entreprises P.E.B. ltée le contrat pour le lot 12;■

le tout sous réserve de l'approbation des budgets par les autorités
compétentes pour l'année 2016.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2015-0115 Appropriation d'un montant de 24 800 $ à même le Fonds réservé aux
fins de parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels de
l 'Arrondissement  de  Sa inte -Foy–Si l l ery–Cap-Rouge  pour
l'aménagement d'un terrain de volleyball de plage au parc de la Falaise -
A3LS2015-010 

 

  Sur la proposition de monsieur Paul Shoiry, appuyée par monsieur Laurent
Proulx, il est résolu de recommander au conseil de la ville d'approprier un
montant de 24 800 $ à même le Fonds réservé aux fins de parcs, de terrains
de jeux et d'espaces naturels de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge afin d'aménager un terrain de volleyball de plage au parc de la Falaise.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2015-0116 Subvention au conseil de quartier du Cap-Rouge pour la tenue
d'activités dans le cadre de son 10e anniversaire de fondation -
A3RC2015-002   (CT-2269187)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu de verser une subvention
de 500 $ au conseil de quartier du Cap-Rouge pour la tenue d'activités dans
le cadre de son 10e anniversaire de fondation.
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Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2015-0117 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 36439Cb, R.C.A.3V.Q. 183 »
(Secteur au sud-ouest du parc de Champigny, entre l'autoroute Félix-
Leclerc et la rivière du Cap Rouge) - District électoral de Cap-
Rouge–Laurentien - A3GT2015-022 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx, 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 36439Cb, R.C.A.3V.Q. 183 », joint en
annexe au sommaire décisionnel;

■

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

■

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

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2015-0118 Approbation d'un projet de modification intitulé « Règlement modifiant
le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l ' u r b a n i s m e  r e l a t i v e m e n t  à  l a  z o n e  3 2 0 1 1 M c ,
R.C.A.3V.Q. 182 » (Secteur de part et d’autre du chemin Sainte-Foy, à
l’est de l’autoroute Henri-IV et à l’ouest de la rue De Sabrevois) -
District électoral du Plateau - A3GT2015-023 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Laurent Proulx, 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 32011Mc, R.C.A.3V.Q. 182 », joint
en annexe au sommaire décisionnel;

■

De demander l'opinion du conseil de quartier de la Cité–Universitaire
relativement à ce projet de modification;

■

De demander au conseil de quartier de la Cité–Universitaire de tenir
l'assemblée publique de consultation sur ce projet de modification.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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■

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

■

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

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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l’est de l’autoroute Henri-IV et à l’ouest de la rue De Sabrevois) -
District électoral du Plateau - A3GT2015-023 

 

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

D'approuver le projet de modification intitulé « Règlement modifiant le
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en annexe au sommaire décisionnel;
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relativement à ce projet de modification;

■
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■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA3-2015-0119 Avis de modification numéro 4 relatif au contrat pour l'opération du
dépôt à neige Hêtrière pour la période du 1er novembre 2013 au 30 avril
2016 (lot 4) - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge (VQ-
45992) - AP2015-179 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx, appuyée par
monsieur le conseiller Paul Shoiry, il est résolu d'autoriser une dépense
supplémentaire de 11 122,57 $ (excluant les taxes) au contrat adjugé à Hamel
Construction inc., en vertu de la résolution CA3-2013-0267 du 28 août 2013,
relativement à l'opération du dépôt à neige Hêtrière pour la période du
1er novembre 2013 au 30 avril 2016, conformément à l'avis de modification
numéro 4 joint en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2015-0120 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 36419Hb, R.C.A.3V.Q. 185 » (Secteur
au nord-ouest de l'avenue de la Famille, au nord-est de la rue Octave-
Tessier, au sud-est du boulevard Wilfrid-Hamel et au sud-ouest de la rue
Elzéar) - District électoral de Cap-Rouge–Laurentien - A3GT2015-028 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx, 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 36419Hb, R.C.A.3V.Q. 185 », joint
en annexe au sommaire décisionnel;

■

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

■

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

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2015-0121 Contrat en vue de la production et la réalisation de la programmation
des concerts, spectacles et présentations de cinéma en plein air au parc
Roland-Beaudin, au site patrimonial de la Visitation, à la maison Hamel-
Bruneau, au parc Jean-Déry et  au centre communautaire
Champigny pour la saison estivale 2015 - A3LS2015-009   (CT-2267191)

 

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

De mandater Les Productions d'Albert pour la production et la réalisation
des concerts, spectacles et présentations de cinéma en plein air prévus au
parc Roland-Beaudin, au site patrimonial de la Visitation, à la maison
Hamel-Bruneau, au parc Jean-Déry et au centre communautaire
Champigny pour la saison estivale 2015, selon le projet de
programmation de la Division de la culture, du loisir et de la vie
communautaire joint en annexe au sommaire décisionnel;

■
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CA3-2015-0119 Avis de modification numéro 4 relatif au contrat pour l'opération du
dépôt à neige Hêtrière pour la période du 1er novembre 2013 au 30 avril
2016 (lot 4) - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge (VQ-
45992) - AP2015-179 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx, appuyée par
monsieur le conseiller Paul Shoiry, il est résolu d'autoriser une dépense
supplémentaire de 11 122,57 $ (excluant les taxes) au contrat adjugé à Hamel
Construction inc., en vertu de la résolution CA3-2013-0267 du 28 août 2013,
relativement à l'opération du dépôt à neige Hêtrière pour la période du
1er novembre 2013 au 30 avril 2016, conformément à l'avis de modification
numéro 4 joint en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2015-0120 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 36419Hb, R.C.A.3V.Q. 185 » (Secteur
au nord-ouest de l'avenue de la Famille, au nord-est de la rue Octave-
Tessier, au sud-est du boulevard Wilfrid-Hamel et au sud-ouest de la rue
Elzéar) - District électoral de Cap-Rouge–Laurentien - A3GT2015-028 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx, 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 36419Hb, R.C.A.3V.Q. 185 », joint
en annexe au sommaire décisionnel;

■

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

■

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

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2015-0121 Contrat en vue de la production et la réalisation de la programmation
des concerts, spectacles et présentations de cinéma en plein air au parc
Roland-Beaudin, au site patrimonial de la Visitation, à la maison Hamel-
Bruneau, au parc Jean-Déry et  au centre communautaire
Champigny pour la saison estivale 2015 - A3LS2015-009   (CT-2267191)

 

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

De mandater Les Productions d'Albert pour la production et la réalisation
des concerts, spectacles et présentations de cinéma en plein air prévus au
parc Roland-Beaudin, au site patrimonial de la Visitation, à la maison
Hamel-Bruneau, au parc Jean-Déry et au centre communautaire
Champigny pour la saison estivale 2015, selon le projet de
programmation de la Division de la culture, du loisir et de la vie
communautaire joint en annexe au sommaire décisionnel;

■
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D'autoriser le paiement des factures à être émises par Les Productions
d'Albert concernant ces productions;

■

le tout pour la partie payable à même le budget d'opération de
l'Arrondissement.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2015-0122 Occupation temporaire de l'avenue Maguire, sur le réseau artériel de la
Ville, et des rues Sheppard et de Bergerville ainsi que des avenues du
Chanoine-Morel et Preston, sur le réseau routier local, dans le cadre de
la première édition de l'événement de course à pied Maguire en forme, le
16 mai 2015 - A3GT2015-024   (CT-2267191)

 

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

D'autoriser la Société de développement commercial Maguire à tenir
l'activité de course à pied Maguire en forme, sur la base d'un projet
pilote, sur les rues Sheppard et de Bergerville ainsi que sur les avenues
du Chanoine-Morel et Preston, sur le réseau routier local, le samedi
16 mai 2015 de 7 h à 12 h;

■

D'autoriser, sur le parcours des courses, l'occupation d'une voie sur la
chaussée pour les coureurs et la circulation en sens unique pour les autres
usagers, tel qu'illustré sur le plan joint en annexe au sommaire
décisionnel;

■

D'interdire le stationnement des deux côtés du parcours des courses le
samedi 16 mai, de 7 h à 12 h, et d'autoriser le remorquage des véhicules
en infraction;

■

D'autoriser les dépenses de la Division des travaux publics de
l'arrondissement reliées à la tenue de cet événement, pour un montant
estimé à 2 500 $;

■

D'autoriser le prêt de matériel selon sa disponibilité;■

le tout conditionnellement à l'autorisation de cette activité par le comité
exécutif.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

CA3-2015-0123 Nomination d'un nouveau membre pour siéger au sein du Comité
consultatif d'urbanisme de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap
-Rouge - A3GT2015-027 

 

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

De prendre acte de la démission de monsieur Jean-Christoph Morin
comme membre du Comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement
et de le remercier pour son implication au sein du comité;

■
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D'autoriser le paiement des factures à être émises par Les Productions
d'Albert concernant ces productions;

■

le tout pour la partie payable à même le budget d'opération de
l'Arrondissement.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2015-0122 Occupation temporaire de l'avenue Maguire, sur le réseau artériel de la
Ville, et des rues Sheppard et de Bergerville ainsi que des avenues du
Chanoine-Morel et Preston, sur le réseau routier local, dans le cadre de
la première édition de l'événement de course à pied Maguire en forme, le
16 mai 2015 - A3GT2015-024   (CT-2267191)

 

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

D'autoriser la Société de développement commercial Maguire à tenir
l'activité de course à pied Maguire en forme, sur la base d'un projet
pilote, sur les rues Sheppard et de Bergerville ainsi que sur les avenues
du Chanoine-Morel et Preston, sur le réseau routier local, le samedi
16 mai 2015 de 7 h à 12 h;

■

D'autoriser, sur le parcours des courses, l'occupation d'une voie sur la
chaussée pour les coureurs et la circulation en sens unique pour les autres
usagers, tel qu'illustré sur le plan joint en annexe au sommaire
décisionnel;

■

D'interdire le stationnement des deux côtés du parcours des courses le
samedi 16 mai, de 7 h à 12 h, et d'autoriser le remorquage des véhicules
en infraction;

■

D'autoriser les dépenses de la Division des travaux publics de
l'arrondissement reliées à la tenue de cet événement, pour un montant
estimé à 2 500 $;

■

D'autoriser le prêt de matériel selon sa disponibilité;■

le tout conditionnellement à l'autorisation de cette activité par le comité
exécutif.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

CA3-2015-0123 Nomination d'un nouveau membre pour siéger au sein du Comité
consultatif d'urbanisme de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap
-Rouge - A3GT2015-027 

 

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

De prendre acte de la démission de monsieur Jean-Christoph Morin
comme membre du Comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement
et de le remercier pour son implication au sein du comité;

■
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De nommer en remplacement madame Pasquale Charland à titre de
membre pour siéger au sein du Comité consultatif d'urbanisme pour la
période du 13 avril 2015 au 11 décembre 2016.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2015-0124 Subvention au Camp École Kéno inc. pour le soutien aux opérations de la
Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire de
l'arrondissement pour l'année 2015 - A3LS2015-012   (CT-2267148)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu de verser une subvention
pouvant atteindre un maximum de 80 000 $ au Camp École Kéno inc.,
oranisme reconnu par l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge,
pour le soutien aux opérations de la Division de la culture, du loisir et de la
vie communautaire de l'arrondissement pour l'année 2015, et ce, sur
présentation de factures reliées au support qui sera apporté.

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

 

  Aucun.

 

Adoption des règlements

 

   

 

 
Conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, l'assistant-
greffier d'arrondissement mentionne l'objet du règlement et sa portée.

 

CA3-2015-0125 Adoption du 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 -
A3DA2015-010 

 

  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 la zone 31505Cb, R.C.A.3V.Q. 177.
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De nommer en remplacement madame Pasquale Charland à titre de
membre pour siéger au sein du Comité consultatif d'urbanisme pour la
période du 13 avril 2015 au 11 décembre 2016.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2015-0124 Subvention au Camp École Kéno inc. pour le soutien aux opérations de la
Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire de
l'arrondissement pour l'année 2015 - A3LS2015-012   (CT-2267148)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu de verser une subvention
pouvant atteindre un maximum de 80 000 $ au Camp École Kéno inc.,
oranisme reconnu par l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge,
pour le soutien aux opérations de la Division de la culture, du loisir et de la
vie communautaire de l'arrondissement pour l'année 2015, et ce, sur
présentation de factures reliées au support qui sera apporté.

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

 

  Aucun.

 

Adoption des règlements

 

   

 

 
Conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, l'assistant-
greffier d'arrondissement mentionne l'objet du règlement et sa portée.

 

CA3-2015-0125 Adoption du 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 -
A3DA2015-010 

 

  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 la zone 31505Cb, R.C.A.3V.Q. 177.
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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.

Aucune intervention.

 

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 26, 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

 

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.

Aucune intervention.

 

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 26, 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


