
 

 

 

 

  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 8 juin 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.

 

CA3-2015-0159 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'adopter l'ordre du jour,
tel que déposé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Questions découlant des procès-verbaux de la séance ordinaire tenue le
11 mai 2015 et de la séance extraordinaire tenue le 20 mai 2015

 

  Aucune question.

 

CA3-2015-0160 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 11 mai
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 11 mai 2015, tel qu'il a été rédigé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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  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 8 juin 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.

 

CA3-2015-0159 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'adopter l'ordre du jour,
tel que déposé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Questions découlant des procès-verbaux de la séance ordinaire tenue le
11 mai 2015 et de la séance extraordinaire tenue le 20 mai 2015

 

  Aucune question.

 

CA3-2015-0160 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 11 mai
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 11 mai 2015, tel qu'il a été rédigé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA3-2015-0161 Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le
20 mai 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 20 mai 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, de la liste des dépenses
autorisées par un titulaire d'une délégation de dépenser pour le mois de mai
2015.

 

Première partie de la période d'intervention des membres du conseil

 

  Une première période d'intervention, d'une durée maximale de quinze
minutes, est tenue à l'intention des membres du conseil. Elle porte
exclusivement sur des points qui ne sont pas inscrits à l'ordre du jour.

Aucune intervention.

 

Première période de questions des citoyens

 

  Une première période de questions, d'une durée maximale de vingt minutes,
est tenue à l'intention des citoyens présents.

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

 

Période d’intervention des personnes intéressées – Demande de dérogation
mineure – 2855, rue Montreuil, Québec

L’assistant-greffier de l’arrondissement explique la nature et l’effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 2855, rue Montreuil,
Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se prononcer
à se faire entendre.

Aucune personne n'intervient.

 

CA3-2015-0162 Demande de dérogation mineure - 2855, rue Montreuil, Québec -
 District électoral du Plateau - A3GT2015-041 

 

  Considérant la recommandation R-84-2015 du Comité consultatif
d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 20 mai 2015;
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  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 20 mai 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, de la liste des dépenses
autorisées par un titulaire d'une délégation de dépenser pour le mois de mai
2015.

 

Première partie de la période d'intervention des membres du conseil

 

  Une première période d'intervention, d'une durée maximale de quinze
minutes, est tenue à l'intention des membres du conseil. Elle porte
exclusivement sur des points qui ne sont pas inscrits à l'ordre du jour.

Aucune intervention.

 

Première période de questions des citoyens

 

  Une première période de questions, d'une durée maximale de vingt minutes,
est tenue à l'intention des citoyens présents.

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

 

Période d’intervention des personnes intéressées – Demande de dérogation
mineure – 2855, rue Montreuil, Québec

L’assistant-greffier de l’arrondissement explique la nature et l’effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 2855, rue Montreuil,
Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se prononcer
à se faire entendre.

Aucune personne n'intervient.

 

CA3-2015-0162 Demande de dérogation mineure - 2855, rue Montreuil, Québec -
 District électoral du Plateau - A3GT2015-041 

 

  Considérant la recommandation R-84-2015 du Comité consultatif
d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 20 mai 2015;
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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 de permettre la construction projetée d'un immeuble
de plusieurs logements avec une partie commerciale au 2855, rue Montreuil,
sur le lot 5 208 290 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, et d'autoriser en conséquence le fait que 87,7 % de la superficie des
cases de stationnement aménagées sera souterraine alors que le Règlement de
l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l’urbanisme,
R.C.A.3V.Q. 4, exige un minimum de 90 % de la superficie.

Cette dérogation est accordée conditionnellement à ce qu'une haie de cèdres
dense (ou autre essence semblable au feuillage persistant), d'une hauteur
minimale d'un mètre à la plantation, soit plantée au pourtour des 6 cases de
stationnement qui seront aménagées à l'extérieur, en cour latérale, de manière
à créer un écran végétal pour masquer la visibilité des véhicules à partir des
propriétés voisines et des rues avoisinantes.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

Période d’intervention des personnes intéressées – Demande de dérogation
mineure – 2450 à 2490, boulevard Laurier, Québec (Place Sainte-Foy)

L’assistant-greffier de l’arrondissement explique la nature et l’effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise aux 2450 à
2490, boulevard Laurier, Québec. Monsieur le président invite les personnes
qui veulent se prononcer à se faire entendre.

Aucune personne n'intervient.

 

CA3-2015-0163 Demande de dérogation mineure - 2450 à 2490, boulevard Laurier,
Québec (Place Sainte-Foy) - District électoral du Plateau - A3GT2015-
041 

 

  Considérant la recommandation R-85-2015 du Comité consultatif
d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 20 mai 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 de permettre la construction de trois (3) escaliers en
cour avant du bâtiment principal situé aux 2450 à 2490, boulevard Laurier,
sur une partie du lot 2 014 688 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, qui donneront accès à des portes situées à plus de
2 mètres du sol, comme illustré aux plans de monsieur Kevin Parent,
architecte, datés du 15 mai 2015, alors que le Règlement de l’Arrondissement
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l’urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4, prévoit que
l’empiètement d’un escalier extérieur en cour avant est autorisé lorsqu’il
donne accès à une porte située à au plus 2 mètres au-dessus du niveau du sol.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Considérant que le conseil d'arrondissement est d'accord avec cette
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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 de permettre la construction projetée d'un immeuble
de plusieurs logements avec une partie commerciale au 2855, rue Montreuil,
sur le lot 5 208 290 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, et d'autoriser en conséquence le fait que 87,7 % de la superficie des
cases de stationnement aménagées sera souterraine alors que le Règlement de
l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l’urbanisme,
R.C.A.3V.Q. 4, exige un minimum de 90 % de la superficie.

Cette dérogation est accordée conditionnellement à ce qu'une haie de cèdres
dense (ou autre essence semblable au feuillage persistant), d'une hauteur
minimale d'un mètre à la plantation, soit plantée au pourtour des 6 cases de
stationnement qui seront aménagées à l'extérieur, en cour latérale, de manière
à créer un écran végétal pour masquer la visibilité des véhicules à partir des
propriétés voisines et des rues avoisinantes.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

Période d’intervention des personnes intéressées – Demande de dérogation
mineure – 2450 à 2490, boulevard Laurier, Québec (Place Sainte-Foy)

L’assistant-greffier de l’arrondissement explique la nature et l’effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise aux 2450 à
2490, boulevard Laurier, Québec. Monsieur le président invite les personnes
qui veulent se prononcer à se faire entendre.

Aucune personne n'intervient.

 

CA3-2015-0163 Demande de dérogation mineure - 2450 à 2490, boulevard Laurier,
Québec (Place Sainte-Foy) - District électoral du Plateau - A3GT2015-
041 

 

  Considérant la recommandation R-85-2015 du Comité consultatif
d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 20 mai 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 de permettre la construction de trois (3) escaliers en
cour avant du bâtiment principal situé aux 2450 à 2490, boulevard Laurier,
sur une partie du lot 2 014 688 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, qui donneront accès à des portes situées à plus de
2 mètres du sol, comme illustré aux plans de monsieur Kevin Parent,
architecte, datés du 15 mai 2015, alors que le Règlement de l’Arrondissement
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l’urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4, prévoit que
l’empiètement d’un escalier extérieur en cour avant est autorisé lorsqu’il
donne accès à une porte située à au plus 2 mètres au-dessus du niveau du sol.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2015&Resolution=CA3-2015-0163.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge-Gestion_du_territoire&Annee=2015&Sommaire=A3GT2015-041.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge-Gestion_du_territoire&Annee=2015&Sommaire=A3GT2015-041.pdf


 

 

Période d’intervention des personnes intéressées – Demande de dérogation
mineure – 736, rue de Maskinongé, Québec

L’assistant-greffier de l’arrondissement explique la nature et l’effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 736, rue de
Maskinongé, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent
se prononcer à se faire entendre.

Le propriétaire de l'immeuble visé demande ce qu'il devra faire avec le
garage si la dérogation mineure est refusée pour celui-ci. Il s'informe à savoir
s'il devra le déplacer ou le démolir immédiatement.

 

CA3-2015-0164 Demande de dérogation mineure - 736, rue de Maskinongé, Québec -
District électoral du Plateau - A3GT2015-041 

 

  Considérant la recommandation R-86-2015 du Comité consultatif
d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 20 mai 2015;

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

Considérant que la construction du garage détaché n'a fait l'objet d'aucun
permis;

Considérant que le garage n'est pas recouvert d'un revêtement extérieur
conforme à la réglementation en vigueur;

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 aux seules fins de
régulariser l'implantation dérogatoire d'une habitation unifamiliale isolée
existante au 736, rue de Maskinongé, sur le lot 1 532 750 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, telle qu'elle existe à la date
de la demande, et d'autoriser en conséquence une marge avant de
4 mètres au lieu du minimum de 6 mètres exigé par le Règlement de
l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l’urbanisme,
R.C.A.3V.Q. 4;

■

De refuser la dérogation mineure demandée visant à autoriser, pour un
garage accessoire détaché existant, une marge latérale gauche de
0,6 mètre au lieu du minimum de 0,75 mètre exigé par le règlement.

■

 

L'agrandissement du bâtiment existant à la date de la demande, même en
hauteur, ou l'implantation de toute autre construction doit se faire
conformément au règlement.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

Période d’intervention des personnes intéressées – Demande de dérogation
mineure – 1156, rue de la Rivière, Québec

L’assistant-greffier de l’arrondissement explique la nature et l’effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 1156, rue de la
Rivière, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre. Aucune personne n'intervient.
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Période d’intervention des personnes intéressées – Demande de dérogation
mineure – 736, rue de Maskinongé, Québec

L’assistant-greffier de l’arrondissement explique la nature et l’effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 736, rue de
Maskinongé, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent
se prononcer à se faire entendre.

Le propriétaire de l'immeuble visé demande ce qu'il devra faire avec le
garage si la dérogation mineure est refusée pour celui-ci. Il s'informe à savoir
s'il devra le déplacer ou le démolir immédiatement.

 

CA3-2015-0164 Demande de dérogation mineure - 736, rue de Maskinongé, Québec -
District électoral du Plateau - A3GT2015-041 

 

  Considérant la recommandation R-86-2015 du Comité consultatif
d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 20 mai 2015;

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

Considérant que la construction du garage détaché n'a fait l'objet d'aucun
permis;

Considérant que le garage n'est pas recouvert d'un revêtement extérieur
conforme à la réglementation en vigueur;

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 aux seules fins de
régulariser l'implantation dérogatoire d'une habitation unifamiliale isolée
existante au 736, rue de Maskinongé, sur le lot 1 532 750 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, telle qu'elle existe à la date
de la demande, et d'autoriser en conséquence une marge avant de
4 mètres au lieu du minimum de 6 mètres exigé par le Règlement de
l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l’urbanisme,
R.C.A.3V.Q. 4;

■

De refuser la dérogation mineure demandée visant à autoriser, pour un
garage accessoire détaché existant, une marge latérale gauche de
0,6 mètre au lieu du minimum de 0,75 mètre exigé par le règlement.

■

 

L'agrandissement du bâtiment existant à la date de la demande, même en
hauteur, ou l'implantation de toute autre construction doit se faire
conformément au règlement.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

Période d’intervention des personnes intéressées – Demande de dérogation
mineure – 1156, rue de la Rivière, Québec

L’assistant-greffier de l’arrondissement explique la nature et l’effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 1156, rue de la
Rivière, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre. Aucune personne n'intervient.
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CA3-2015-0165 Demande de dérogation mineure - 1156, rue de la Rivière, Québec -
District électoral de Cap-Rouge–Laurentien - A3GT2015-041 

 

  Considérant la recommandation R-74-2015 du Comité consultatif
d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 8 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 aux seules fins de régulariser l'implantation dérogatoire
d'un abri de véhicule automobile existant situé au 1156, rue de la Rivière, sur
le lot 1 410 018 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
tel qu'il existe à la date de la demande, et d'autoriser en conséquence
une marge avant de 5,34 mètres pour cet abri au lieu du minimum de
6 mètres exigé par le Règlement de l’Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l’urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4.

L'agrandissement du bâtiment existant à la date de la demande, même en
hauteur, ou l'implantation de toute autre construction doit se faire
conformément au règlement.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

Période d’intervention des personnes intéressées – Demande de dérogation
mineure – 2660, 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 2660, chemin Saint-
Louis, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre.

Aucune personne n'intervient.

 

CA3-2015-0166 Demande de dérogation mineure - 2660, chemin Saint-Louis, Québec -
District électoral de Saint-Louis–Sillery - A3GT2015-041 

 

  Considérant la recommandation R-73-2015 du Comité consultatif
d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 8 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 aux seules fins de régulariser l'implantation dérogatoire
d'une résidence unifamiliale isolée existante située au 2660, chemin Saint-
Louis, sur le lot 2 014 888 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Québec, telle qu'elle existe à la date de la demande, et d'autoriser en
conséquence une marge avant de 5,53 mètres du côté de la rue du Père-Jamet
au lieu du minimum de 6 mètres exigé par le Règlement de l'Arrondissement
de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4.

L'agrandissement du bâtiment existant à la date de la demande, même en
hauteur, ou l'implantation de toute autre construction doit se faire
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CA3-2015-0165 Demande de dérogation mineure - 1156, rue de la Rivière, Québec -
District électoral de Cap-Rouge–Laurentien - A3GT2015-041 

 

  Considérant la recommandation R-74-2015 du Comité consultatif
d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 8 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 aux seules fins de régulariser l'implantation dérogatoire
d'un abri de véhicule automobile existant situé au 1156, rue de la Rivière, sur
le lot 1 410 018 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
tel qu'il existe à la date de la demande, et d'autoriser en conséquence
une marge avant de 5,34 mètres pour cet abri au lieu du minimum de
6 mètres exigé par le Règlement de l’Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l’urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4.

L'agrandissement du bâtiment existant à la date de la demande, même en
hauteur, ou l'implantation de toute autre construction doit se faire
conformément au règlement.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

Période d’intervention des personnes intéressées – Demande de dérogation
mineure – 2660, 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 2660, chemin Saint-
Louis, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre.

Aucune personne n'intervient.

 

CA3-2015-0166 Demande de dérogation mineure - 2660, chemin Saint-Louis, Québec -
District électoral de Saint-Louis–Sillery - A3GT2015-041 

 

  Considérant la recommandation R-73-2015 du Comité consultatif
d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 8 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 aux seules fins de régulariser l'implantation dérogatoire
d'une résidence unifamiliale isolée existante située au 2660, chemin Saint-
Louis, sur le lot 2 014 888 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Québec, telle qu'elle existe à la date de la demande, et d'autoriser en
conséquence une marge avant de 5,53 mètres du côté de la rue du Père-Jamet
au lieu du minimum de 6 mètres exigé par le Règlement de l'Arrondissement
de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4.

L'agrandissement du bâtiment existant à la date de la demande, même en
hauteur, ou l'implantation de toute autre construction doit se faire
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conformément au règlement.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Propositions

 

   

 

CA3-2015-0167 Demande de dérogation mineure - 2980, chemin Saint-Louis, Québec -
District électoral de Saint-Louis–Sillery - A3GT2015-036 

 

  Considérant que la consultation publique sur cette demande a eu lieu lors de
la séance du conseil d'arrondissement tenue le 11 mai 2015;

Considérant que le conseil d'arrondissement a alors convenu de reporter sa
décision concernant cette demande à la séance du 8 juin 2015;

Considérant la recommandation R-69-2015 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;

Considérant notamment que les travaux réalisés ne sont pas conformes au
permis puisque la hauteur du sous-sol construit est plus élevée que la hauteur
maximale de 6 pieds exigée au permis et que des fenêtres ont été installées;

Considérant que les travaux n'ont pas été réalisés de bonne foi puisque la
hauteur du sous-sol a été volontairement réalisée d'une hauteur supérieure à
celle indiquée au permis;

Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu de refuser la dérogation
mineure demandée visant à autoriser, pour la transformation d'un vide
sanitaire en sous-sol habitable pour une habitation bifamiliale isolée existante
située au 2980, chemin Saint-Louis, sur le lot 1 665 735 du cadastre de
Québec, circonscription foncière du 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; 

■

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

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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conformément au règlement.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Propositions

 

   

 

CA3-2015-0167 Demande de dérogation mineure - 2980, chemin Saint-Louis, Québec -
District électoral de Saint-Louis–Sillery - A3GT2015-036 

 

  Considérant que la consultation publique sur cette demande a eu lieu lors de
la séance du conseil d'arrondissement tenue le 11 mai 2015;

Considérant que le conseil d'arrondissement a alors convenu de reporter sa
décision concernant cette demande à la séance du 8 juin 2015;

Considérant la recommandation R-69-2015 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;

Considérant notamment que les travaux réalisés ne sont pas conformes au
permis puisque la hauteur du sous-sol construit est plus élevée que la hauteur
maximale de 6 pieds exigée au permis et que des fenêtres ont été installées;

Considérant que les travaux n'ont pas été réalisés de bonne foi puisque la
hauteur du sous-sol a été volontairement réalisée d'une hauteur supérieure à
celle indiquée au permis;

Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu de refuser la dérogation
mineure demandée visant à autoriser, pour la transformation d'un vide
sanitaire en sous-sol habitable pour une habitation bifamiliale isolée existante
située au 2980, chemin Saint-Louis, sur le lot 1 665 735 du cadastre de
Québec, circonscription foncière du 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; 

■

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

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA3-2015-0168 Subvention à la Fondation de l'école Saint-Michel dans le cadre de
l'édition 2015 de la Cabane à sucre du parc du Bois-de-Coulonge -
A3DA2015-019   (CT-2272281)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu de verser une subvention
de 300 $ à la Fondation de l'école Saint-Michel dans le cadre de l'édition
2015 de la Cabane à sucre du parc du Bois-de-Coulonge, qui a eu lieu les
fins de semaine des 14-15, 21-22 et 28-29 mars 2015.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2015-0169 Subvention à Ressource Espace Familles dans le cadre de la prise en
charge du programme des ateliers préscolaires Les petits copains -
A3LS2015-019   (CT-2272225)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu de verser une subvention
de 10 000 $ à Ressource Espace Familles dans le cadre de la prise en charge
du programme des ateliers préscolaires Les petits copains.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2015-0170 Subvention à Accès-Loisirs Québec dans le cadre d'un événement
soulignant son 10e anniversaire de fondation - A3LS2015-018   (CT-
2272175)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Laurent Proulx, il est résolu de verser une subvention
de 200 $ à Accès-Loisirs Québec dans le cadre d'un événement soulignant
son 10e anniversaire de fondation, qui aura lieu le 17 juin 2015.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2015-0171 Avis de modification numéro 4 relatif au contrat pour la location
d'une niveleuse avec opérateurs aux fins de déneigement pour les saisons
hivernales 2013-2014 et 2014-2015 - Rang 2 de la liste des
fournisseurs (VQ-46113) - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge - AP2015-357   (CT-2270271)

 

  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 5 482,35 $ (excluant les taxes) au contrat adjugé à Les
Entreprises CDJ pour la location d'une niveleuse avec opérateurs aux fins de
déneigement pour les saisons hivernales 2013-2014 et 2014-2015 (rang 2 de
la liste des fournisseurs), dans l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge, conformément à l'avis de modification numéro 4 joint en annexe au
sommaire décisionnel.
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CA3-2015-0168 Subvention à la Fondation de l'école Saint-Michel dans le cadre de
l'édition 2015 de la Cabane à sucre du parc du Bois-de-Coulonge -
A3DA2015-019   (CT-2272281)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu de verser une subvention
de 300 $ à la Fondation de l'école Saint-Michel dans le cadre de l'édition
2015 de la Cabane à sucre du parc du Bois-de-Coulonge, qui a eu lieu les
fins de semaine des 14-15, 21-22 et 28-29 mars 2015.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2015-0169 Subvention à Ressource Espace Familles dans le cadre de la prise en
charge du programme des ateliers préscolaires Les petits copains -
A3LS2015-019   (CT-2272225)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu de verser une subvention
de 10 000 $ à Ressource Espace Familles dans le cadre de la prise en charge
du programme des ateliers préscolaires Les petits copains.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2015-0170 Subvention à Accès-Loisirs Québec dans le cadre d'un événement
soulignant son 10e anniversaire de fondation - A3LS2015-018   (CT-
2272175)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Laurent Proulx, il est résolu de verser une subvention
de 200 $ à Accès-Loisirs Québec dans le cadre d'un événement soulignant
son 10e anniversaire de fondation, qui aura lieu le 17 juin 2015.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2015-0171 Avis de modification numéro 4 relatif au contrat pour la location
d'une niveleuse avec opérateurs aux fins de déneigement pour les saisons
hivernales 2013-2014 et 2014-2015 - Rang 2 de la liste des
fournisseurs (VQ-46113) - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge - AP2015-357   (CT-2270271)

 

  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 5 482,35 $ (excluant les taxes) au contrat adjugé à Les
Entreprises CDJ pour la location d'une niveleuse avec opérateurs aux fins de
déneigement pour les saisons hivernales 2013-2014 et 2014-2015 (rang 2 de
la liste des fournisseurs), dans l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge, conformément à l'avis de modification numéro 4 joint en annexe au
sommaire décisionnel.
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Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2015-0172 Avis de modification numéro 4 relatif au contrat pour la location
d'une niveleuse avec opérateurs aux fins de déneigement pour les saisons
hivernales 2013-2014 et 2014-2015 - Rang 1 de la liste des fournisseurs
(VQ-46113) - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge -
AP2015-356   (CT-2270290)

 

  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 5 440,50 $ (excluant les taxes) au contrat adjugé à Les
Entreprises CDJ pour la location d'une niveleuse avec opérateurs aux fins de
déneigement pour les saisons hivernales 2013-2014 et 2014-2015 (rang 1 de
la liste des fournisseurs), dans l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge, 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

 

CA3-2015-0173 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat pour la location
d'une niveleuse avec opérateurs aux fins de déneigement pour les saisons
hivernales 2013-2014 et 2014-2015 - Rang 4 de la liste des fournisseurs
(VQ-46113) - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge -
AP2015-359 

 

  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 10 211,40 $ (excluant les taxes) au contrat adjugé à Les
Entreprises CDJ pour la location d'une niveleuse avec opérateurs aux fins de
déneigement pour les saisons hivernales 2013-2014 et 2014-2015 (rang 4 de
la liste des fournisseurs), dans l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge, conformément à l'avis de modification numéro 3 joint en annexe au
sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2015-0174 Ordonnance numéro O-93 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
du Ravin - District électoral de Saint-Louis–Sillery - A3GT2015-039 

 

  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-93 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
concernant le stationnement sur l'avenue du Ravin, 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
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Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2015-0172 Avis de modification numéro 4 relatif au contrat pour la location
d'une niveleuse avec opérateurs aux fins de déneigement pour les saisons
hivernales 2013-2014 et 2014-2015 - Rang 1 de la liste des fournisseurs
(VQ-46113) - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge -
AP2015-356   (CT-2270290)

 

  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 5 440,50 $ (excluant les taxes) au contrat adjugé à Les
Entreprises CDJ pour la location d'une niveleuse avec opérateurs aux fins de
déneigement pour les saisons hivernales 2013-2014 et 2014-2015 (rang 1 de
la liste des fournisseurs), dans l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge, 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

 

CA3-2015-0173 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat pour la location
d'une niveleuse avec opérateurs aux fins de déneigement pour les saisons
hivernales 2013-2014 et 2014-2015 - Rang 4 de la liste des fournisseurs
(VQ-46113) - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge -
AP2015-359 

 

  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 10 211,40 $ (excluant les taxes) au contrat adjugé à Les
Entreprises CDJ pour la location d'une niveleuse avec opérateurs aux fins de
déneigement pour les saisons hivernales 2013-2014 et 2014-2015 (rang 4 de
la liste des fournisseurs), dans l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge, conformément à l'avis de modification numéro 3 joint en annexe au
sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2015-0174 Ordonnance numéro O-93 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
du Ravin - District électoral de Saint-Louis–Sillery - A3GT2015-039 

 

  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-93 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
concernant le stationnement sur l'avenue du Ravin, 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
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CA3-2015-0175 Appropriation d'un montant de 302 600 $ 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 pour le
réaménagement des terrains de tennis du parc de la Falaise - A3LS2015-
017   (CT-A3LS2015-017)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
monsieur le conseiller Laurent Proulx, il est résolu de recommander au
conseil de la ville d'approprier un montant de 302 600 $ 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 de réaménager les
terrains de tennis du parc de la Falaise.

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

 

   

 

CA3-2015-0176 Adoption du projet du 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 (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 - A3DA2015-015 

 

  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 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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM3-2015-0177 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 32011Mc, 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 - A3DA2015-015 

 

  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
relativement à la zone 32011Mc, située approximativement de part et d’autre
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CA3-2015-0175 Appropriation d'un montant de 302 600 $ 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 pour le
réaménagement des terrains de tennis du parc de la Falaise - A3LS2015-
017   (CT-A3LS2015-017)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
monsieur le conseiller Laurent Proulx, il est résolu de recommander au
conseil de la ville d'approprier un montant de 302 600 $ 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 de réaménager les
terrains de tennis du parc de la Falaise.

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

 

   

 

CA3-2015-0176 Adoption du projet du 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 (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 - A3DA2015-015 

 

  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 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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM3-2015-0177 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 32011Mc, 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 - A3DA2015-015 

 

  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
relativement à la zone 32011Mc, située approximativement de part et d’autre
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du chemin Sainte-Foy, à l’est de l’autoroute Henri-IV et à l’ouest de la rue
De Sabrevois.

La zone 32036Mc est agrandie à même une partie de la zone 32011Mc de
sorte que les normes particulières prescrites pour la zone 32036Mc
s’appliquent désormais dans la partie de territoire touchée par la
modification.

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

 

 

CA3-2015-0178 Adoption du projet du 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
- A3DA2015-016 

 

  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 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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

AM3-2015-0179 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 32218Pb, R.C.A.3V.Q. 184 (Cégep Champlain - St.
Lawrence - 790, avenue Nérée-Tremblay) - District électoral du Plateau
- A3DA2015-016 

 

  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
relativement à la zone 32218Pb. Cette zone est située approximativement à
l’est et au nord de la rue Nicolas-Pinel, au sud de la rue Jean-Durand et à
l’ouest de l’avenue Nérée-Tremblay.

Les usages des groupes H1 logement et H2 habitation avec services
communautaires ne sont dorénavant plus autorisés alors que ceux du groupe
P4 établissement d’éducation post-secondaire le sont. La norme prévoyant
un calcul particulier pour la hauteur maximale d’un bâtiment implanté sur un
terrain en pente est supprimée. De plus, la norme de densité d’un nombre
minimal de 30 logements à l’hectare est supprimée puisque les habitations ne
sont plus autorisées 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.
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du chemin Sainte-Foy, à l’est de l’autoroute Henri-IV et à l’ouest de la rue
De Sabrevois.

La zone 32036Mc est agrandie à même une partie de la zone 32011Mc de
sorte que les normes particulières prescrites pour la zone 32036Mc
s’appliquent désormais dans la partie de territoire touchée par la
modification.

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

 

 

CA3-2015-0178 Adoption du projet du 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
- A3DA2015-016 

 

  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 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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

AM3-2015-0179 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 32218Pb, R.C.A.3V.Q. 184 (Cégep Champlain - St.
Lawrence - 790, avenue Nérée-Tremblay) - District électoral du Plateau
- A3DA2015-016 

 

  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
relativement à la zone 32218Pb. Cette zone est située approximativement à
l’est et au nord de la rue Nicolas-Pinel, au sud de la rue Jean-Durand et à
l’ouest de l’avenue Nérée-Tremblay.

Les usages des groupes H1 logement et H2 habitation avec services
communautaires ne sont dorénavant plus autorisés alors que ceux du groupe
P4 établissement d’éducation post-secondaire le sont. La norme prévoyant
un calcul particulier pour la hauteur maximale d’un bâtiment implanté sur un
terrain en pente est supprimée. De plus, la norme de densité d’un nombre
minimal de 30 logements à l’hectare est supprimée puisque les habitations ne
sont plus autorisées 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.
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CA3-2015-0180 Adoption du projet du 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 - A3DA2015-017 

 

  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 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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM3-2015-0181 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 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 - A3DA2015-017 

 

  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
relativement à la zone 34211Cc, située approximativement à l’est de la rue
Omer-Létourneau, au sud de la rue Milleret, à l’ouest de la route de La Suète
et au nord du chemin Sainte-Foy.

La référence alphanumérique de la zone est modifiée pour devenir « Mc »,
qui correspond à « mixte d’arrondissement ». De plus, l’ensemble des
normes prévues à la grille de spécifications de la zone 34211Cc sont
remplacées par les mêmes que celles applicables dans la zone 34210Mc.
Toutefois, pour un usage du groupe C1 services administratifs, la superficie
maximale de plancher par bâtiment est fixée à 2 200 mètres carrés.
Également, le pourcentage minimal de la superficie des cases de
stationnement aménagées sur un lot qui doit être souterraine est établi à
50 %.

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

 

CA3-2015-0182 Adoption du projet du 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 - A3DA2015-018 

 

  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 37030Hc,
R.C.A.3V.Q. 187, joint en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA3-2015-0180 Adoption du projet du 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 - A3DA2015-017 

 

  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 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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM3-2015-0181 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 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 - A3DA2015-017 

 

  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
relativement à la zone 34211Cc, située approximativement à l’est de la rue
Omer-Létourneau, au sud de la rue Milleret, à l’ouest de la route de La Suète
et au nord du chemin Sainte-Foy.

La référence alphanumérique de la zone est modifiée pour devenir « Mc »,
qui correspond à « mixte d’arrondissement ». De plus, l’ensemble des
normes prévues à la grille de spécifications de la zone 34211Cc sont
remplacées par les mêmes que celles applicables dans la zone 34210Mc.
Toutefois, pour un usage du groupe C1 services administratifs, la superficie
maximale de plancher par bâtiment est fixée à 2 200 mètres carrés.
Également, le pourcentage minimal de la superficie des cases de
stationnement aménagées sur un lot qui doit être souterraine est établi à
50 %.

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

 

CA3-2015-0182 Adoption du projet du 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 - A3DA2015-018 

 

  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 37030Hc,
R.C.A.3V.Q. 187, joint en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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AM3-2015-0183 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 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 - A3DA2015-018 

 

  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 37030Hc, située approximativement à l’est de la rue
Candide-Ducharme, au sud de la rue des Maires-Lessard et à l’ouest de la rue
Saint-Félix.

La hauteur maximale d’un bâtiment principal est réduite à 20 mètres.

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

 

 

Adoption des règlements

 

   

 

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

 

CA3-2015-0184 Adoption 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 - A3DA2015-013 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge sur l'urbanisme relativement à la zone 36439Cb, R.C.A.3V.Q. 183.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2015-0185 Adoption 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 - A3DA2015-014 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge sur l'urbanisme relativement à la zone 36419Hb, R.C.A.3V.Q. 185.
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AM3-2015-0183 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 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 - A3DA2015-018 

 

  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 37030Hc, située approximativement à l’est de la rue
Candide-Ducharme, au sud de la rue des Maires-Lessard et à l’ouest de la rue
Saint-Félix.

La hauteur maximale d’un bâtiment principal est réduite à 20 mètres.

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

 

 

Adoption des règlements

 

   

 

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

 

CA3-2015-0184 Adoption 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 - A3DA2015-013 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge sur l'urbanisme relativement à la zone 36439Cb, R.C.A.3V.Q. 183.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2015-0185 Adoption 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 - A3DA2015-014 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge sur l'urbanisme relativement à la zone 36419Hb, R.C.A.3V.Q. 185.

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2015&Resolution=AM3-2015-0183.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge&Annee=2015&Sommaire=A3DA2015-018.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2015&Resolution=CA3-2015-0184.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge&Annee=2015&Sommaire=A3DA2015-013.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2015&Resolution=CA3-2015-0185.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge&Annee=2015&Sommaire=A3DA2015-014.pdf


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.

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 18 h 31, 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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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 18 h 31, 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


