
 

 

 

 

  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 11 mai 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.

 

CA3-2015-0128 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Laurent Proulx, 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 ordinaire tenue le
13 avril 2015 et de la séance extraordinaire tenue le 17 avril 2015

 

  Aucune question.

 

CA3-2015-0129 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 13 avril
2015

 

  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 13 avril 2015, tel qu'il a été rédigé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA3-2015-0130 Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le
17 avril 2015

 

  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 extraordinaire tenue le 17 avril 2015, 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 d'avril 2015;

■

Résolution du conseil de quartier de la Pointe-de-Sainte-Foy
recommandant l'aménagement d'un parc intergénérationnel dans la cour
de l'école Coeur-Vaillant–Campanile;

■

Résolution du conseil de quartier de la Pointe-de-Sainte-Foy concernant
le projet « Le Phare de Québec »;

■

Pétition de résidents de l'avenue des Grands-Pins demandant des
modifications aux règles de stationnement en vigueur sur un tronçon de
cette rue;

■

Lettre de mesdames Véronique Laflamme, du Front d’action populaire
en réaménagement urbain (FRAPRU), et Cheryl Ann Dagenais, du
Comité logement d’aide aux locataires, demandant à la Ville de Québec
de se doter de politiques plus claires afin de faciliter le développement de
logements sociaux;

■

Résolution du conseil de quartier de Sillery concernant un projet de
bonification de l’offre touristique de Québec, intitulé De Cap en Cap;

■

Résolution du conseil de quartier de Sillery concernant le remplacement
du chalet de service du parc Du Buisson.

■

 

 

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.
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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 François Beaudoin, de documents et d'une pétition de
citoyens demandant le maintien du zonage actuel dans la zone 37030Hc.

 

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Période d'intervention des personnes intéressées – Demande de dérogation
mineure – Lot 5 525 105 du cadastre du Québec (adresses projetées : 948 à
976, rue de la Pommeraie, Québec) - District électoral de la Pointe-de-Sainte
-Foy

L'assistant-greffier de l'arrondissement explique la nature et l'effet de la
dérogation mineure demandée pour les propriétés à être situées sur le
lot 5 525 105 du cadastre du Québec (adresses projetées : 948 à 976, rue de
la Pommeraie, Québec). Monsieur le président invite les personnes qui
veulent se prononcer à se faire entendre.

Une résidente voisine du projet considère que celui-ci ne s'intègre pas du tout
au secteur. Elle rappelle qu'une pétition déposée l'automne dernier avait
été signée par plus de 106 résidents qui étaient défavorables au projet,
lequel serait à son avis trop près des résidences existantes et prévoit des
bâtiments trop élevés. Elle dépose un plan visant à démontrer que ses voisins
et elle n'auront plus aucune intimité sur leur propriété si le projet est accepté.
Elle est d'avis que ce dernier brisera l'harmonie du quartier. Elle mentionne
que le conseil de quartier de la Pointe-de-Sainte-Foy avait demandé au
promoteur de revenir lui présenter un projet modifié afin qu'il soit moins
préjudiciable aux voisins et que cela n'a pas été fait. Elle souhaite que les
résidents obtiennent plus d'information sur le projet. Elle demande au conseil
d'arrondissement de reporter sa décision dans ce dossier et que le promoteur
dépose de nouveaux plans afin de présenter un projet qui s'intégrerait mieux
au milieu existant.

Une autre résidente voisine explique qu'elle a consulté un guide du ministère
des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire et elle rappelle les
éléments qui doivent être considérés pour accorder une dérogation mineure,
notamment que celle-ci doit rester mineure. Elle indique que les résidents
voisins n'ont pas eu le temps de bien analyser les modifications qui ont été
apportées au projet afin de savoir si celui-ci leur cause préjudice. Elle
demande d'avoir le temps nécessaire pour prendre plus amplement
connaissance du projet et pour bien comprendre la demande de dérogation
mineure, afin que les citoyens puissent formuler leurs commentaires à ce
sujet.

 

 

Une autre résidente voisine indique que les citoyens n'étaient pas en mesure
de bien comprendre la nature de la demande de dérogation mineure
seulement par l'avis public. De plus, il avait été demandé au promoteur de
revenir présenter des plans modifiés au conseil de quartier, ce qui n'a pas été
fait. Elle souligne donc que c'est plutôt difficile pour les résidents voisins de
savoir si la demande leur cause un préjudice, sans être en possession de
l'information appropriée. Elle prétend que pour accepter une demande de
dérogation, un article du Code civil du Québec prévoit que ça prend un
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consentement éclairé et valable. Selon elle, la demande de dérogation
pourrait être majeure mais les voisins ne sont pas en mesure de le confirmer
car ils n'ont pas toute la documentation requise. Elle est d'avis que la
demande serait donc irrecevable. En conséquence, elle demande au conseil
d'arrondissement de reporter sa décision afin de permettre aux résidents de
prendre connaissance de la documentation appropriée et de formuler leurs
observations sur les dérogations demandées.

Un résident voisin demande s’il serait possible de faire un retour au conseil
de quartier concernant ce projet avant que le conseil d’arrondissement prenne
sa décision, afin de permettre aux citoyens de bien comprendre celui-ci. Cela
permettrait selon lui d’éclaircir les éléments qui sont encore nébuleux.

 

CA3-2015-0131 Demande de dérogation mineure - Lot 5 525 105 du cadastre du Québec
(adresses projetées : 948 à 976, rue de la Pommeraie, Québec) - District
électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy - A3GT2015-036  (Abrogée par CA3
-2017-0147)

 

  Considérant la recommandation R-66-2015 du Comité consultatif
d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 23 avril 2015;

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

Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Laurent Proulx, il est résolu d'accorder la dérogation
mineure demandée afin d'autoriser, pour la construction de treize
(13) habitations unifamiliales en rangées en projet d'ensemble aux 948 à
976, rue de la Pommeraie, sur le lot 5 525 105 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec :

une implantation sans distance maximale entre la marge avant et la
façade principale d’un bâtiment principal, alors que le Règlement de
l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l’urbanisme,
R.C.A.3V.Q. 4, permet une distance maximale de 3 mètres;
 

■

pour chaque unité d’habitation, une largeur minimale de la façade de
6 mètres mesurée au rez-de-chaussée en incluant une construction
accessoire attachée, au lieu d’en exclure cette dernière comme prévu par
le règlement.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

 

Période d’intervention des personnes intéressées – Demande de dérogation
mineure – 3847 à 3855, avenue Notre-Dame, Québec

L’assistant-greffier de l’arrondissement explique la nature et l’effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise aux 3847 à 3855, avenue
Notre-Dame, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent
se prononcer à se faire entendre.

Le requérant intervient pour donner certaines précisions concernant sa
demande. Il souligne notamment que son voisin, dont la propriété n'est pas
située en zone agricole, pourrait construire un garage à 0,75 mètre de la ligne
de lot.
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CA3-2015-0132 Demande de dérogation mineure - 3847 à 3855, avenue Notre-Dame,
Québec - District électoral de Cap-Rouge–Laurentien - A3GT2015-036 

 

  Considérant la recommandation R-67-2015 du Comité consultatif
d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 23 avril 2015;

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

Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'accorder la dérogation
mineure demandée afin d'autoriser, pour l’agrandissement projeté d’un
bâtiment accessoire agricole existant situé aux 3847 à 3855, avenue Notre-
Dame, sur le lot 1 410 606 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Québec :

une marge latérale droite de 2,11 mètres au lieu du minimum de 3 mètres
exigé par le Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge sur l’urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4;

■

une superficie de 207,4 mètres carrés au lieu du maximum de 200 mètres
carrés permis par le règlement.

■

Cette dérogation mineure est accordée conditionnellement à ce que des
arbres ou arbustes soient conservés et, le cas échéant, plantés pour créer un
écran végétal entre le bâtiment accessoire et la limite latérale droite du lot.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

Période d’intervention des personnes intéressées – Demande de dérogation
mineure – 1237, avenue De Laune, Québec

L’assistant-greffier de l’arrondissement explique la nature et l’effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 1237, avenue De
Laune, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre.

Aucune personne n'intervient.

 

CA3-2015-0133 Demande de dérogation mineure - 1237, avenue De Laune, Québec -
District électoral de Saint-Louis–Sillery - A3GT2015-036 

 

  Considérant la recommandation R-68-2015 du Comité consultatif
d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 23 avril 2015;

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

Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'accorder la dérogation
mineure demandée afin d'autoriser, pour une habitation unifamiliale isolée
existante située au 1237, avenue De Laune, sur le lot 2 074 945 du cadastre
du Québec, circonscription foncière de Québec:

une marge avant de 5,13 mètres au lieu du minimum de 6 mètres exigé
par le Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge

■
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une superficie de 207,4 mètres carrés au lieu du maximum de 200 mètres
carrés permis par le règlement.

■

Cette dérogation mineure est accordée conditionnellement à ce que des
arbres ou arbustes soient conservés et, le cas échéant, plantés pour créer un
écran végétal entre le bâtiment accessoire et la limite latérale droite du lot.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

Période d’intervention des personnes intéressées – Demande de dérogation
mineure – 1237, avenue De Laune, Québec

L’assistant-greffier de l’arrondissement explique la nature et l’effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 1237, avenue De
Laune, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre.

Aucune personne n'intervient.

 

CA3-2015-0133 Demande de dérogation mineure - 1237, avenue De Laune, Québec -
District électoral de Saint-Louis–Sillery - A3GT2015-036 

 

  Considérant la recommandation R-68-2015 du Comité consultatif
d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 23 avril 2015;

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

Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'accorder la dérogation
mineure demandée afin d'autoriser, pour une habitation unifamiliale isolée
existante située au 1237, avenue De Laune, sur le lot 2 074 945 du cadastre
du Québec, circonscription foncière de Québec:

une marge avant de 5,13 mètres au lieu du minimum de 6 mètres exigé
par le Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge

■
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sur l’urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4;

un empiétement de l’escalier extérieur projeté de 2,77 mètres en cour
avant au lieu d’un empiétement maximum de 2,74 mètres permis par le
règlement.

■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

 

Période d’intervention des personnes intéressées – Demande de dérogation
mineure – 2980, chemin Saint-Louis, Québec

L’assistant-greffier de l’arrondissement explique la nature et l’effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 2980, chemin Saint-
Louis, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre.

Une des propriétaires de la résidence concernée intervient pour préciser
l'historique des travaux ayant mené aux éléments non conformes sur la
propriété. Les travaux ont notamment dû être réalisés rapidement, en raison
de problèmes de moisissures et d'infiltration d'eau dans la maison. Elle
souligne que les voisins les ont félicités, son conjoint et elle, pour avoir
conservé la résidence et son cachet authentique. Elle indique qu'ils ont
toujours agit de bonne foi dans ce dossier et qu'ils ont dû investir beaucoup
d'argent dans le projet. En conséquence, si le conseil d'arrondissement refuse
la demande, cela leur causera un préjudice très important, car c'est leur projet
de vie qui va tomber à l'eau. Elle souhaite que le conseil d'arrondissement
revienne sur son orientation préliminaire et accorde la dérogation mineure
demandée. Elle précise que la maison a simplement été soulevée et que le
vide sanitaire est resté à la même hauteur qu'avant les travaux. Par ailleurs,
aucune fenêtre n'a été ajoutée selon elle, car il y en avait déjà auparavant.

 

CA3-2015-0134 Demande de dérogation mineure - 2980, chemin Saint-Louis, Québec -
District électoral de Saint-Louis–Sillery - A3GT2015-036 

 

  Considérant qu'à la suite de l'intervention d'une des propriétaires de
l'immeuble concerné, le conseil d'arrondissement souhaite lui permettre de
préciser les éléments soulevés avant de statuer sur la demande;

Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand, appuyée par
monsieur le conseiller Paul Shoiry, il est résolu de reporter à la séance
ordinaire du conseil d’arrondissement qui se tiendra le 8 juin 2015 la
décision concernant la dérogation mineure demandée, visant à autoriser, pour
la transformation d’un vide sanitaire en sous-sol habitable pour une
habitation bifamiliale isolée existante au 2980, chemin Saint-Louis, sur le lot
1 665 735 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec : 

une marge avant calculée à partir du centre du chemin Saint-Louis
(marge de recul à l’axe) de 13,54 mètres au lieu du minimum de
18 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 avant de 3,89 mètres du côté de la rue Dolan au lieu du
minimum de 6 mètres exigé par le règlement; 

■
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sur l’urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4;

un empiétement de l’escalier extérieur projeté de 2,77 mètres en cour
avant au lieu d’un empiétement maximum de 2,74 mètres permis par le
règlement.

■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

 

Période d’intervention des personnes intéressées – Demande de dérogation
mineure – 2980, chemin Saint-Louis, Québec

L’assistant-greffier de l’arrondissement explique la nature et l’effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 2980, chemin Saint-
Louis, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre.

Une des propriétaires de la résidence concernée intervient pour préciser
l'historique des travaux ayant mené aux éléments non conformes sur la
propriété. Les travaux ont notamment dû être réalisés rapidement, en raison
de problèmes de moisissures et d'infiltration d'eau dans la maison. Elle
souligne que les voisins les ont félicités, son conjoint et elle, pour avoir
conservé la résidence et son cachet authentique. Elle indique qu'ils ont
toujours agit de bonne foi dans ce dossier et qu'ils ont dû investir beaucoup
d'argent dans le projet. En conséquence, si le conseil d'arrondissement refuse
la demande, cela leur causera un préjudice très important, car c'est leur projet
de vie qui va tomber à l'eau. Elle souhaite que le conseil d'arrondissement
revienne sur son orientation préliminaire et accorde la dérogation mineure
demandée. Elle précise que la maison a simplement été soulevée et que le
vide sanitaire est resté à la même hauteur qu'avant les travaux. Par ailleurs,
aucune fenêtre n'a été ajoutée selon elle, car il y en avait déjà auparavant.

 

CA3-2015-0134 Demande de dérogation mineure - 2980, chemin Saint-Louis, Québec -
District électoral de Saint-Louis–Sillery - A3GT2015-036 

 

  Considérant qu'à la suite de l'intervention d'une des propriétaires de
l'immeuble concerné, le conseil d'arrondissement souhaite lui permettre de
préciser les éléments soulevés avant de statuer sur la demande;

Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand, appuyée par
monsieur le conseiller Paul Shoiry, il est résolu de reporter à la séance
ordinaire du conseil d’arrondissement qui se tiendra le 8 juin 2015 la
décision concernant la dérogation mineure demandée, visant à autoriser, pour
la transformation d’un vide sanitaire en sous-sol habitable pour une
habitation bifamiliale isolée existante au 2980, chemin Saint-Louis, sur le lot
1 665 735 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec : 

une marge avant calculée à partir du centre du chemin Saint-Louis
(marge de recul à l’axe) de 13,54 mètres au lieu du minimum de
18 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 avant de 3,89 mètres du côté de la rue Dolan au lieu du
minimum de 6 mètres exigé par le règlement; 

■
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une marge latérale nord-est de 0,97 mètre au lieu du minimum de
2 mètres exigé par le règlement.

■

Adoptée à l'unanimité

 

Propositions

 

   

 

CA3-2015-0135 Adjudication d'un contrat pour effectuer des travaux mineurs de
réparation de trottoirs et de bordures pour la saison 2015 (lot 2) -
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge (VQ-47241) - AP2015
-262   (CT-2269566)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx, appuyée par
monsieur le conseiller Paul Shoiry, il est résolu d'adjuger à Les Entreprises
Antonio Barrette inc. le contrat pour effectuer des travaux mineurs de
réparation de trottoirs et de bordures dans l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, à compter de la date d'adjudication jusqu'au
30 novembre 2015, conformément à la demande de soumissions publiques
VQ-47241 et aux prix unitaires de sa soumission du 4 mars 2015.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2015-0136 Annulation de la demande de soumissions publiques relative au contrat
pour l'opération du dépôt à neige C.N.R. (lot 1) - Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge (VQ-46782) - AP2015-247 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx, appuyée par
monsieur le conseiller Paul Shoiry, il est résolu d'annuler la demande de
soumissions publiques relative au contrat pour l'opération du dépôt à neige
C.N.R. (lot 1 de la demande de soumissions VQ-46782) et de rejeter, à toutes
fins que de droit, les soumissions reçues pour ce lot.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2015-0137 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 37030Hc, R.C.A.3V.Q. 187 » (Secteur
au nord-ouest de la rue Saint-Félix et au sud-ouest de la rue des Maires-
Lessard) - District électoral de Cap-Rouge–Laurentien - A3GT2015-031 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx, appuyée par
monsieur le conseiller Paul Shoiry, 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 37030Hc, R.C.A.3V.Q. 187 », joint en
annexe au sommaire décisionnel;

■

De demander l'opinion du conseil de quartier du Cap-Rouge■
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une marge latérale nord-est de 0,97 mètre au lieu du minimum de
2 mètres exigé par le règlement.

■

Adoptée à l'unanimité

 

Propositions

 

   

 

CA3-2015-0135 Adjudication d'un contrat pour effectuer des travaux mineurs de
réparation de trottoirs et de bordures pour la saison 2015 (lot 2) -
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge (VQ-47241) - AP2015
-262   (CT-2269566)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx, appuyée par
monsieur le conseiller Paul Shoiry, il est résolu d'adjuger à Les Entreprises
Antonio Barrette inc. le contrat pour effectuer des travaux mineurs de
réparation de trottoirs et de bordures dans l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, à compter de la date d'adjudication jusqu'au
30 novembre 2015, conformément à la demande de soumissions publiques
VQ-47241 et aux prix unitaires de sa soumission du 4 mars 2015.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2015-0136 Annulation de la demande de soumissions publiques relative au contrat
pour l'opération du dépôt à neige C.N.R. (lot 1) - Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge (VQ-46782) - AP2015-247 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx, appuyée par
monsieur le conseiller Paul Shoiry, il est résolu d'annuler la demande de
soumissions publiques relative au contrat pour l'opération du dépôt à neige
C.N.R. (lot 1 de la demande de soumissions VQ-46782) et de rejeter, à toutes
fins que de droit, les soumissions reçues pour ce lot.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2015-0137 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 37030Hc, R.C.A.3V.Q. 187 » (Secteur
au nord-ouest de la rue Saint-Félix et au sud-ouest de la rue des Maires-
Lessard) - District électoral de Cap-Rouge–Laurentien - A3GT2015-031 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx, appuyée par
monsieur le conseiller Paul Shoiry, 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 37030Hc, R.C.A.3V.Q. 187 », joint en
annexe au sommaire décisionnel;

■

De demander l'opinion du conseil de quartier du Cap-Rouge■
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relativement à ce projet de modification;

De demander au conseil de quartier du Cap-Rouge de tenir l'assemblée
publique de consultation sur ce projet de modification.

■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

CA3-2015-0138 Occupation temporaire de la rue Biencourt le mercredi 20 mai 2015 -
Réseau routier local - A3GT2015-037 

 

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

D'autoriser l'occupation temporaire de la rue Biencourt, entre les deux
intersections avec le carré de Bon-Accueil, le mercredi 20 mai 2015 de
13 h 30 à 14 h 30, pour l'inauguration de l'arboretum rénové de l'école
Fernand-Séguin;

■

D'interdire le stationnement des deux côtés de la rue sur ce tronçon, de
12 h à 14 h 30.

■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2015-0139 Entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, et Loto-Québec relativement à la présentation
de l'exposition Territoires imaginés par les artistes de la Collection Loto-
Québec à la maison Hamel-Bruneau - A3LS2015-014 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, 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 Loto-Québec relativement à la présentation de
l'exposition Territoires imaginés par les artistes de la Collection Loto-
Québec du 17 juin au 6 septembre 2015 à la maison Hamel-Bruneau, 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

 

CA3-2015-0140 Acceptation de la tarification horaire pour l'utilisation des gymnases des
écoles primaires de la Commission scolaire des Découvreurs pour la
période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 - A3LS2015-013   (CT-
2270498)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
monsieur le conseiller Laurent Proulx, il est résolu d'accepter la tarification
horaire de 18,16 $ proposée par la Commission scolaire des Découvreurs
pour l'utilisation des gymnases des écoles primaires de l'arrondissement pour
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relativement à ce projet de modification;

De demander au conseil de quartier du Cap-Rouge de tenir l'assemblée
publique de consultation sur ce projet de modification.

■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

CA3-2015-0138 Occupation temporaire de la rue Biencourt le mercredi 20 mai 2015 -
Réseau routier local - A3GT2015-037 

 

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

D'autoriser l'occupation temporaire de la rue Biencourt, entre les deux
intersections avec le carré de Bon-Accueil, le mercredi 20 mai 2015 de
13 h 30 à 14 h 30, pour l'inauguration de l'arboretum rénové de l'école
Fernand-Séguin;

■

D'interdire le stationnement des deux côtés de la rue sur ce tronçon, de
12 h à 14 h 30.

■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2015-0139 Entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, et Loto-Québec relativement à la présentation
de l'exposition Territoires imaginés par les artistes de la Collection Loto-
Québec à la maison Hamel-Bruneau - A3LS2015-014 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, 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 Loto-Québec relativement à la présentation de
l'exposition Territoires imaginés par les artistes de la Collection Loto-
Québec du 17 juin au 6 septembre 2015 à la maison Hamel-Bruneau, 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

 

CA3-2015-0140 Acceptation de la tarification horaire pour l'utilisation des gymnases des
écoles primaires de la Commission scolaire des Découvreurs pour la
période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 - A3LS2015-013   (CT-
2270498)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
monsieur le conseiller Laurent Proulx, il est résolu d'accepter la tarification
horaire de 18,16 $ proposée par la Commission scolaire des Découvreurs
pour l'utilisation des gymnases des écoles primaires de l'arrondissement pour
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la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016, dans le cadre des protocoles
d'entente intervenus antérieurement avec celle-ci pour l'utilisation des
gymnases des écoles primaires, des parties de certains sous-sols d'écoles et
de locaux supplémentaires situés sur le territoire de l'arrondissement.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2015-0141 Modifications aux programmations des expositions 2015 et 2016 à la
maison Hamel-Bruneau - A3LS2015-016 

 

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

De modifier la programmation des expositions 2015 à la maison Hamel-
Bruneau, en retirant l'événement Repérage qui était prévu du
30 septembre au 13 décembre 2015 et en devançant à ces dates la
présentation de l'exposition Aline Martineau : fanfare et compagnie
prévue pour le printemps 2016;

■

De modifier la programmation des expositions 2016 à la maison Hamel-
Bruneau, en présentant l'exposition Aristide Gagnon du 6 avril au 29 mai
2016.

■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2015-0142 Demandes de subventions au ministère de la Culture et des
Communications pour la réalisation des missions et des plans d'action de
la Maison des Jésuites de Sillery et de la Villa Bagatelle pour la période
du 1er avril 2015 au 31 mars 2016, dans le cadre du programme de
soutien aux institutions muséales - A3LS2015-015 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Paul Shoiry, il est résolu d'autoriser le dépôt de
demandes de subventions au ministère de la Culture et des Communications
pour la réalisation des missions et des plans d'action de la Maison des
Jésuites de Sillery et de la Villa Bagatelle pour la période du 1er avril 2015
au 31 mars 2016, dans le cadre du programme de soutien aux institutions
muséales.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2015-0143 Ordonnance numéro O-92 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement à la rue
Charles-Albanel - District électoral de Cap-Rouge–Laurentien -
A3GT2015-032 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx, appuyée par
monsieur le conseiller Paul Shoiry, il est résolu d'adopter l'ordonnance
numéro O-92 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
concernant la circulation sur la rue Charles-Albanel, relative au Règlement
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la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016, dans le cadre des protocoles
d'entente intervenus antérieurement avec celle-ci pour l'utilisation des
gymnases des écoles primaires, des parties de certains sous-sols d'écoles et
de locaux supplémentaires situés sur le territoire de l'arrondissement.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2015-0141 Modifications aux programmations des expositions 2015 et 2016 à la
maison Hamel-Bruneau - A3LS2015-016 

 

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

De modifier la programmation des expositions 2015 à la maison Hamel-
Bruneau, en retirant l'événement Repérage qui était prévu du
30 septembre au 13 décembre 2015 et en devançant à ces dates la
présentation de l'exposition Aline Martineau : fanfare et compagnie
prévue pour le printemps 2016;

■

De modifier la programmation des expositions 2016 à la maison Hamel-
Bruneau, en présentant l'exposition Aristide Gagnon du 6 avril au 29 mai
2016.

■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2015-0142 Demandes de subventions au ministère de la Culture et des
Communications pour la réalisation des missions et des plans d'action de
la Maison des Jésuites de Sillery et de la Villa Bagatelle pour la période
du 1er avril 2015 au 31 mars 2016, dans le cadre du programme de
soutien aux institutions muséales - A3LS2015-015 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Paul Shoiry, il est résolu d'autoriser le dépôt de
demandes de subventions au ministère de la Culture et des Communications
pour la réalisation des missions et des plans d'action de la Maison des
Jésuites de Sillery et de la Villa Bagatelle pour la période du 1er avril 2015
au 31 mars 2016, dans le cadre du programme de soutien aux institutions
muséales.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2015-0143 Ordonnance numéro O-92 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement à la rue
Charles-Albanel - District électoral de Cap-Rouge–Laurentien -
A3GT2015-032 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx, appuyée par
monsieur le conseiller Paul Shoiry, il est résolu d'adopter l'ordonnance
numéro O-92 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
concernant la circulation sur la rue Charles-Albanel, relative au Règlement
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R.C.A.3V.Q. 144, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

CA3-2015-0144 Approbation d'un projet de modification intitulé « Règlement modifiant
le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l'urbanisme sur l'approbation des plans de modification du bâtiment
principal sur le lot numéro 5 515 632 du cadastre du Québec,
R.C.A.3V.Q. 181 » (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 - A3GT2015-034 

 

  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 sur l'approbation des plans de modification du bâtiment
principal sur le lot numéro 5 515 632 du cadastre du Québec,
R.C.A.3V.Q. 181 », 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

 

CA3-2015-0145 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 1920 et 1922, rue
Bonin, Québec - District électoral de Saint-Louis–Sillery - A3GT2015-
035 

 

  Considérant la recommandation R-54/2015 du Comité consultatif
d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 8 avril 2015, à l'effet d'accepter
la demande déposée sous réserve de proposer une couleur de pierre dans les
tons de beige afin de mieux s'harmoniser avec le bâtiment voisin du côté
droit et d'éviter la copie;

Considérant que le conseil d'arrondissement est partiellement en désaccord
avec cette recommandation et considère qu'il n'est pas nécessaire de proposer
une couleur de pierre dans des tons de beige au lieu de Bois séché, puisque la
proportion de clin de bois est prédominante sur l'ensemble des murs avant et
latéraux;

Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la demande de
permis pour la construction d'une habitation bifamiliale isolée aux 1920 et
1922, rue Bonin, à la suite de la démolition d'une habitation unifamiliale
isolée.
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R.C.A.3V.Q. 144, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

CA3-2015-0144 Approbation d'un projet de modification intitulé « Règlement modifiant
le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l'urbanisme sur l'approbation des plans de modification du bâtiment
principal sur le lot numéro 5 515 632 du cadastre du Québec,
R.C.A.3V.Q. 181 » (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 - A3GT2015-034 

 

  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 sur l'approbation des plans de modification du bâtiment
principal sur le lot numéro 5 515 632 du cadastre du Québec,
R.C.A.3V.Q. 181 », 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

 

CA3-2015-0145 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 1920 et 1922, rue
Bonin, Québec - District électoral de Saint-Louis–Sillery - A3GT2015-
035 

 

  Considérant la recommandation R-54/2015 du Comité consultatif
d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 8 avril 2015, à l'effet d'accepter
la demande déposée sous réserve de proposer une couleur de pierre dans les
tons de beige afin de mieux s'harmoniser avec le bâtiment voisin du côté
droit et d'éviter la copie;

Considérant que le conseil d'arrondissement est partiellement en désaccord
avec cette recommandation et considère qu'il n'est pas nécessaire de proposer
une couleur de pierre dans des tons de beige au lieu de Bois séché, puisque la
proportion de clin de bois est prédominante sur l'ensemble des murs avant et
latéraux;

Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la demande de
permis pour la construction d'une habitation bifamiliale isolée aux 1920 et
1922, rue Bonin, à la suite de la démolition d'une habitation unifamiliale
isolée.
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Ces plans sont approuvés conditionnellement à ce qu'une distance minimale
de 2 mètres soit respectée entre le lilas japonais à planter en cour avant et les
tuyaux de services actuels et projetés.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2015-0146 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A - Lot 5 525 105 du
cadastre du Québec (adresses projetées : 948 à 976, rue de la
Pommeraie, Québec) - District électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy -
A3GT2015-035 

 

  Considérant la recommandation R-65/2015 du Comité consultatif
d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 23 avril 2015;

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

Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Paul Shoiry, il est résolu d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la demande de
permis pour la construction projetée de treize (13) habitations unifamiliales
en rangées aux 948 à 976, rue de la Pommeraie, Québec.

Ces plans sont approuvés conditionnellement à ce que :

un minimum de 25 arbres (pommetiers malus Spring Snow) soient
plantés, dont 11 le long de la limite sud-est du lot, et que ces arbres aient
un diamètre minimal de 0,05 mètre à la plantation, tel qu'illustré sur le
plan A001 (rev. 03, daté du 17 mars 2015) préparé par monsieur Dany
Blackburn, architecte;

■

une haie de cèdres d'une hauteur minimale d'un mètre soit plantée pour
ceinturer l'espace réservé à l'entreposage des matières résiduelles,
sur trois côtés, tel qu'illustré sur le plan A001 ci-dessus mentionné;

■

aucune neige ne soit entreposée à l'extrémité de l'allée de circulation, à
l'exception de l'espace prévu pour le bassin de rétention indiqué sur le
plan ci-dessus mentionné. Une attention devra être apportée à la
protection des arbres;

■

un aménagement paysager soit réalisé en cour avant, au pourtour du
bassin de rétention, afin de planifier des massifs d'arbustes dispersés et
de créer une zone tampon entre le bassin et le sentier piétonnier. Le plan
d'aménagement devra être approuvé par la Division de la gestion du
territoire de l'arrondissement avant l'émission du permis;

■

la clôture proposée autour de la piscine s'éloigne de la limite de lot de
manière à préserver l'arbre identifié comme « arbre existant à
conserver » sur le plan ci-dessus mentionné;

■

des contenants de matières résiduelles semi-enfouis, fini bois naturel,
soient installés.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
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Ces plans sont approuvés conditionnellement à ce qu'une distance minimale
de 2 mètres soit respectée entre le lilas japonais à planter en cour avant et les
tuyaux de services actuels et projetés.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2015-0146 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A - Lot 5 525 105 du
cadastre du Québec (adresses projetées : 948 à 976, rue de la
Pommeraie, Québec) - District électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy -
A3GT2015-035 

 

  Considérant la recommandation R-65/2015 du Comité consultatif
d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 23 avril 2015;

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

Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Paul Shoiry, il est résolu d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la demande de
permis pour la construction projetée de treize (13) habitations unifamiliales
en rangées aux 948 à 976, rue de la Pommeraie, Québec.

Ces plans sont approuvés conditionnellement à ce que :

un minimum de 25 arbres (pommetiers malus Spring Snow) soient
plantés, dont 11 le long de la limite sud-est du lot, et que ces arbres aient
un diamètre minimal de 0,05 mètre à la plantation, tel qu'illustré sur le
plan A001 (rev. 03, daté du 17 mars 2015) préparé par monsieur Dany
Blackburn, architecte;

■

une haie de cèdres d'une hauteur minimale d'un mètre soit plantée pour
ceinturer l'espace réservé à l'entreposage des matières résiduelles,
sur trois côtés, tel qu'illustré sur le plan A001 ci-dessus mentionné;

■

aucune neige ne soit entreposée à l'extrémité de l'allée de circulation, à
l'exception de l'espace prévu pour le bassin de rétention indiqué sur le
plan ci-dessus mentionné. Une attention devra être apportée à la
protection des arbres;

■

un aménagement paysager soit réalisé en cour avant, au pourtour du
bassin de rétention, afin de planifier des massifs d'arbustes dispersés et
de créer une zone tampon entre le bassin et le sentier piétonnier. Le plan
d'aménagement devra être approuvé par la Division de la gestion du
territoire de l'arrondissement avant l'émission du permis;

■

la clôture proposée autour de la piscine s'éloigne de la limite de lot de
manière à préserver l'arbre identifié comme « arbre existant à
conserver » sur le plan ci-dessus mentionné;

■

des contenants de matières résiduelles semi-enfouis, fini bois naturel,
soient installés.

■

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

 

CA3-2015-0147 Fourniture au conseil de la ville des services relatifs au pouvoir
d'application des dispositions du Règlement sur l'installation des fils des
services d'utilité publique en souterrain, R.V.Q. 2188, qui relèvent de la
Division de la gestion du territoire - A3DA2015-009 

 

  Considérant qu'en vertu de l'article 70 de la Charte de la Ville de Québec, un
conseil d'arrondissement peut fournir au conseil de la ville des services reliés
aux compétences de ce dernier;

Considérant que le conseil d'arrondissement se voit confier, par le conseil de
la ville, des sommes dédiées à l'exercice d'une autre compétence;

Considérant qu'il y a lieu de déléguer à des fonctionnaires qui relèvent du
conseil d'arrondissement le pouvoir d'appliquer les dispositions du Règlement
sur l'installation des fils des services d'utilité publique en souterrain,
R.V.Q. 2188, qui sont identifiées dans le règlement comme relevant de la
Division de la gestion du territoire;

En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,
appuyée par monsieur le conseiller Paul Shoiry, il est résolu de fournir au
conseil de la ville les services des employés ou fonctionnaires de la Division
de la gestion du territoire de l'arrondissement pour agir en tant que
fonctionnaires désignés pour l'application des dispositions du Règlement sur
l'installation des fils des services d'utilité publique en souterrain,
R.V.Q. 2188, qui sont identifiées dans le règlement comme relevant de la
Division de la gestion du territoire.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2015-0148 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 34211Cc, R.C.A.3V.Q. 186 » (Lot
1 532 880 du cadastre du Québec, situé au nord du chemin Sainte-Foy,
entre la route de La Suète à l'est et la ligne de transmission d'Hydro-
Québec à l'ouest) - District électoral du Plateau - A3GT2015-026 

 

  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 34211Cc, R.C.A.3V.Q. 186 », joint en
annexe au sommaire décisionnel;

■

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

■

De demander au conseil de quartier du Plateau 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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Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2015-0147 Fourniture au conseil de la ville des services relatifs au pouvoir
d'application des dispositions du Règlement sur l'installation des fils des
services d'utilité publique en souterrain, R.V.Q. 2188, qui relèvent de la
Division de la gestion du territoire - A3DA2015-009 

 

  Considérant qu'en vertu de l'article 70 de la Charte de la Ville de Québec, un
conseil d'arrondissement peut fournir au conseil de la ville des services reliés
aux compétences de ce dernier;

Considérant que le conseil d'arrondissement se voit confier, par le conseil de
la ville, des sommes dédiées à l'exercice d'une autre compétence;

Considérant qu'il y a lieu de déléguer à des fonctionnaires qui relèvent du
conseil d'arrondissement le pouvoir d'appliquer les dispositions du Règlement
sur l'installation des fils des services d'utilité publique en souterrain,
R.V.Q. 2188, qui sont identifiées dans le règlement comme relevant de la
Division de la gestion du territoire;

En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,
appuyée par monsieur le conseiller Paul Shoiry, il est résolu de fournir au
conseil de la ville les services des employés ou fonctionnaires de la Division
de la gestion du territoire de l'arrondissement pour agir en tant que
fonctionnaires désignés pour l'application des dispositions du Règlement sur
l'installation des fils des services d'utilité publique en souterrain,
R.V.Q. 2188, qui sont identifiées dans le règlement comme relevant de la
Division de la gestion du territoire.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2015-0148 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 34211Cc, R.C.A.3V.Q. 186 » (Lot
1 532 880 du cadastre du Québec, situé au nord du chemin Sainte-Foy,
entre la route de La Suète à l'est et la ligne de transmission d'Hydro-
Québec à l'ouest) - District électoral du Plateau - A3GT2015-026 

 

  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 34211Cc, R.C.A.3V.Q. 186 », joint en
annexe au sommaire décisionnel;

■

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

■

De demander au conseil de quartier du Plateau 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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CA3-2015-0149 Approbation d'un projet de modification intitulé « Règlement modifiant
le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l'urbanisme et le Règlement de l'arrondissement Sainte-Foy–Sillery sur
les plans d'implantation et d'intégration architecturale relatif au
territoire de l'ancienne ville de Sillery relativement à leur concordance
au programme particulier d'urbanisme du site patrimonial de Sillery et
ses environs, R.C.A.3V.Q. 179 » – District électoral de Saint-
Louis–Sillery - A3GT2015-038 

 

  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 et le Règlement de l'arrondissement Sainte-Foy–Sillery sur
les plans d'implantation et d'intégration architecturale relatif au territoire
de l'ancienne ville de Sillery relativement à leur concordance au
programme particulier d'urbanisme du site patrimonial de Sillery et ses
environs, R.C.A.3V.Q. 179 », joint en annexe au sommaire décisionnel;

■

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

■

Monsieur le conseiller Paul Shoiry demande le vote.

Ont voté en faveur : madame la conseillère Anne Corriveau et monsieur le
conseiller Laurent Proulx.

A voté contre : monsieur le conseiller Paul Shoiry.

En faveur : 2   Contre : 1

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à la majorité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune.

 

Avis de motion et projets de règlements

 

   

 

CA3-2015-0150 Adoption du projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme
relativement aux critères applicables aux plans de modification d'un
bâtiment principal sur le lot numéro 5 515 632 du cadastre du Québec,
R.C.A.3V.Q. 176 (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 - A3GT2015-033 

 

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

D'adopter le projet du Règlement modifiant le Règlement de■
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CA3-2015-0149 Approbation d'un projet de modification intitulé « Règlement modifiant
le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
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les plans d'implantation et d'intégration architecturale relatif au
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■

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

■

Monsieur le conseiller Paul Shoiry demande le vote.

Ont voté en faveur : madame la conseillère Anne Corriveau et monsieur le
conseiller Laurent Proulx.

A voté contre : monsieur le conseiller Paul Shoiry.

En faveur : 2   Contre : 1

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à la majorité
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l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme
relativement aux critères applicables aux plans de modification d'un
bâtiment principal sur le lot numéro 5 515 632 du cadastre du Québec,
R.C.A.3V.Q. 176, joint en annexe au sommaire décisionnel;

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

■

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

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM3-2015-0151 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme
relativement aux critères applicables aux plans de modification d'un
bâtiment principal sur le lot numéro 5 515 632 du cadastre du Québec,
R.C.A.3V.Q. 176 (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 - A3GT2015-033 

 

  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 l’urbanisme afin
de déterminer une nouvelle partie du territoire où le conseil d'arrondissement
peut approuver un plan de modification d’un bâtiment principal. Cette partie
du territoire est formée du lot numéro 5 515 632 du cadastre du Québec. Elle
est située au nord de l’intersection de la rue Jacques-Berthiaume et du
chemin Sainte-Foy.

Ce règlement établit également les critères que doit respecter tout plan de
modification du bâtiment principal situé sur le lot numéro 5 515 632 du
cadastre du Québec pour être approuvé par le conseil d’arrondissement. Ces
critères portent notamment sur la volumétrie et l’architecture.

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

 

CA3-2015-0152 Adoption du projet du 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 - A3DA2015-
011 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'adopter le projet du
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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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AM3-2015-0153 Avis de motion relatif au 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 - A3DA2015-
011 

 

  Avis de motion est donné par monsieur le conseiller Laurent Proulx qu’à une
prochaine séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de
l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l’urbanisme
relativement à la zone 36439Cb, située approximativement à l’est de la piste
cyclable Jean-Gauvin, au sud du boulevard Auclair, à l’ouest du parc de
Champigny et au nord de l’autoroute Félix-Leclerc.

Les groupes C33 vente ou location de véhicules légers et C36 atelier de
réparation sont ajoutés à la liste des groupes d’usages autorisés dans la zone.

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

 

CA3-2015-0154 Adoption du projet du 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 - A3DA2015-012 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'adopter le projet du
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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Octave-Tessier, au sud-est du boulevard Wilfrid-Hamel, au sud-ouest de la
rue Elzéar et au nord de l’avenue de la Famille.

Un bâtiment jumelé d'un à deux logements ainsi qu’un bâtiment en rangée
d'un logement, du groupe d’usages H1 logement, doivent dorénavant avoir
une largeur minimale de six mètres et une hauteur maximale de 12 mètres.
Également, l’implantation d’un bâtiment jumelé d'un à deux logements du
groupe d’usages H1 logement nécessite désormais une marge avant de six
mètres, une marge latérale de quatre mètres, une marge arrière de 7,5 mètres
et une aire verte d’un minimum de 15 % du lot. Enfin, le panneau
préfabriqué n’est plus un matériau de revêtement autorisé alors que le clin de
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bois, le clin de fibrociment ainsi que le panneau de fibrociment le sont
maintenant.

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

 

  Aucun.

 

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.

Dépôt, par monsieur Guy St-Gelais, d'un plan montrant l'élévation de
l'immeuble projeté à l'intersection des rues Saint-Félix et des Maires-Lessard
par rapport aux immeubles existants aux 4406 et 4412, rue Saint-Félix.

Avec le consentement des membres du conseil, la durée de la période de
questions est prolongée au-delà de la durée maximale de dix minutes prévue
par le 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.

 

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 19 h 16, 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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