
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 

PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de Sainte-Foy - Sillery - Cap-Rouge, tenue le mercredi 26 août 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.

 

CA3-2015-0209 Adoption de l'ordre du jour

 

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

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Questions découlant du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le
2 juillet 2015

 

  Aucune question.

 

CA3-2015-0210 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 2 juillet
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 2 juillet 2015, tel qu'il a été rédigé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Communications écrites au conseil

 

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

Liste des dépenses autorisées par un titulaire d'une délégation de
dépenser pour le mois de juillet 2015;

■

Rapport annuel 2014 du conseil de quartier de la Cité-Universitaire;■

Rapport annuel 2014 du conseil de quartier du Plateau;■

Rapport annuel 2014 du conseil de quartier de Sillery;■

Rapport annuel 2014 du conseil de quartier de l'Aéroport;■

Rapport annuel 2014 du conseil de quartier du Cap-Rouge;■

Rapport annuel 2014 du conseil de quartier de la Pointe-de-Sainte-Foy;■

Rapport annuel 2014 du conseil de quartier de Saint-Louis.■

 

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.

Aucune question.

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

 

Période d’intervention des personnes intéressées – Demande de dérogation
mineure – Propriété sise sur un territoire sans désignation cadastrale contigu
au boulevard Champlain, situé à l'ouest du pont Pierre-Laporte et au sud du
lot 2 011 122 du cadastre du Québec

L’assistant-greffier de l’arrondissement explique la nature et l’effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise sur un territoire sans
désignation cadastrale contigu au boulevard Champlain, situé à l'ouest du
pont Pierre-Laporte et au sud du lot 2 011 122 du cadastre du Québec.
Monsieur le président invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire
entendre.

Aucune personne n'intervient.
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CA3-2015-0211 Demande de dérogation mineure - Propriété sise sur un territoire sans
désignation cadastrale contigu au boulevard Champlain, situé à l'ouest
du pont Pierre-Laporte et au sud du lot 2 011 122 du cadastre du
Québec - District électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy - A3GT2015-058 

 

  Considérant la recommandation R-116/2015 du Comité consultatif
d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 21 juillet 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'accorder la dérogation
mineure demandée aux seules fins de permettre, conformément au plan
topographique préparé par monsieur Guillaume Thériault, arpenteur-
géomètre, le 18 juin 2015 (minute 1681), l'aménagement projeté d'une aire de
stationnement de vingt (20) cases sur un territoire sans désignation cadastrale
contigu au boulevard Champlain, situé à l'ouest du pont Pierre-Laporte et au
sud du lot 2 011 122 du cadastre du Québec :

dont le revêtement sera de la pierre concassée alors que le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme,
R.C.A.3V.Q. 4, prévoit que pour une aire de stationnement de six cases
ou plus, le revêtement doit être de l'asphalte, du béton ou du pavé de
béton ou de pierres;

■

sans bordure de béton ou de pierres au pourtour de cette aire de
stationnement alors que le règlement exige qu’une aire de stationnement
de six cases ou plus qui n’est pas clôturée soit délimitée par une telle
bordure.

■

Cette dérogation est accordée conditionnellement à ce que :

une allée d'accès asphaltée soit aménagée;■

une haie soit aménagée et composée de 92 Caragana arborescens d'une
hauteur minimale de 80 centimètres, placés en quinconce, comme illustré
au plan de génie civil C200, projet no. 15-3945C, daté du mois de mai
2015, du Groupe conseil SID inc.;

■

le même type d'arbuste soit planté le long des cases 10 et 20, de manière
à minimiser la visibilité du côté est de l'aire de stationnement.

■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

Période d’intervention des personnes intéressées – Demande de dérogation
mineure – 3170, rue de Galais, Québec

L’assistant-greffier de l’arrondissement explique la nature et l’effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 3170, rue de Galais,
Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se prononcer
à se faire entendre.

Aucune personne n'intervient.
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CA3-2015-0212 Demande de dérogation mineure - 3170, rue de Galais, Québec - District
électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy - A3GT2015-058 

 

  Considérant la recommandation R-115/2015 du Comité consultatif
d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 21 juillet 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 aux seules fins de permettre la rénovation et
l'agrandissement projetés d'une habitation isolée d'un logement existante au
3170, rue de Galais, sur le lot 1 664 286 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, conformément au plan d'implantation
préparé par monsieur Michel Bédard, arpenteur-géomètre, le 4 mai 2015
(minute 10470), et d'autoriser en conséquence une marge avant de
4,92 mètres du côté de la rue de Galais 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.

Tout agrandissement au sol ou l'implantation de toute autre construction dans
la marge avant doit se faire conformément au règlement.

Cette dérogation est accordée conditionnellement à ce que :

les arbres existants en cour avant, sur le lot 1 664 286 du cadastre du
Québec, soient préservés;

■

un arbre soit planté en cour avant du côté de la rue de Galais et que son
diamètre à la plantation soit d'au moins 0,05 mètre mesuré à 1,5 mètre au
-dessus du sol.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

Période d’intervention des personnes intéressées – Demande de dérogation
mineure – 1980, avenue de la Famille, Québec

L’assistant-greffier de l’arrondissement explique la nature et l’effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 1980, avenue de la
Famille, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre.

Aucune personne n'intervient.

 

CA3-2015-0213 Demande de dérogation mineure - 1980, avenue de la Famille, Québec -
District électoral de Cap-Rouge–Laurentien - A3GT2015-058 

 

  Considérant la recommandation R-114/2015 du Comité consultatif
d'urbanisme de l'arrondissement en date du 21 juillet 2015;

Considérant que le conseil d'arrondissement est d'accord avec cette
recommandation et ses motifs, mais souhaite que la dérogation ne soit pas
applicable advenant la démolition du bâtiment existant ou son
agrandissement comprenant une augmentation du nombre de logements;

Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx, appuyée par

129026 août 2015

 

CA3-2015-0212 Demande de dérogation mineure - 3170, rue de Galais, Québec - District
électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy - A3GT2015-058 

 

  Considérant la recommandation R-115/2015 du Comité consultatif
d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 21 juillet 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 aux seules fins de permettre la rénovation et
l'agrandissement projetés d'une habitation isolée d'un logement existante au
3170, rue de Galais, sur le lot 1 664 286 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, conformément au plan d'implantation
préparé par monsieur Michel Bédard, arpenteur-géomètre, le 4 mai 2015
(minute 10470), et d'autoriser en conséquence une marge avant de
4,92 mètres du côté de la rue de Galais 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.

Tout agrandissement au sol ou l'implantation de toute autre construction dans
la marge avant doit se faire conformément au règlement.

Cette dérogation est accordée conditionnellement à ce que :

les arbres existants en cour avant, sur le lot 1 664 286 du cadastre du
Québec, soient préservés;

■

un arbre soit planté en cour avant du côté de la rue de Galais et que son
diamètre à la plantation soit d'au moins 0,05 mètre mesuré à 1,5 mètre au
-dessus du sol.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

Période d’intervention des personnes intéressées – Demande de dérogation
mineure – 1980, avenue de la Famille, Québec

L’assistant-greffier de l’arrondissement explique la nature et l’effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 1980, avenue de la
Famille, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre.

Aucune personne n'intervient.

 

CA3-2015-0213 Demande de dérogation mineure - 1980, avenue de la Famille, Québec -
District électoral de Cap-Rouge–Laurentien - A3GT2015-058 

 

  Considérant la recommandation R-114/2015 du Comité consultatif
d'urbanisme de l'arrondissement en date du 21 juillet 2015;

Considérant que le conseil d'arrondissement est d'accord avec cette
recommandation et ses motifs, mais souhaite que la dérogation ne soit pas
applicable advenant la démolition du bâtiment existant ou son
agrandissement comprenant une augmentation du nombre de logements;

Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx, appuyée par

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2015&Resolution=CA3-2015-0212.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge-Gestion_du_territoire&Annee=2015&Sommaire=A3GT2015-058.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2015&Resolution=CA3-2015-0213.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge-Gestion_du_territoire&Annee=2015&Sommaire=A3GT2015-058.pdf


madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'accorder la dérogation
mineure demandée aux seules fins de permettre, conformément au plan
projet d'implantation préparé par monsieur Roch Lefrançois, arpenteur-
géomètre, le 21 avril 2015 (minute 14276), l'aménagement projeté d'une aire
de stationnement comprenant cinq (5) cases pour une habitation isolée
existante de quatre (4) logements située au 1980, avenue de la Famille, sur le
lot 3 444 474 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec :

une implantation à 2 mètres de la ligne avant de lot au lieu du minimum
de 6 mètres exigé par le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4;

■

un empiétement de 7,8 mètres devant la façade principale du bâtiment
principal alors que cela est interdit par le règlement.

■

Cette dérogation est accordée conditionnellement à ce que :

une allée d'accès soit aménagée uniquement dans la partie de la cour
avant située entre la cour latérale et la ligne avant de lot, sans être
inférieure à une largeur de 3 mètres;

■

une haie soit plantée à une distance minimale de 3 mètres de la bordure
de rue et qu'elle ait une hauteur minimale de 1,5 mètre à la
plantation, comme illustré au plan projet d'implantation mentionné ci-
dessus;

■

un arbre soit planté en cour avant, à une distance minimale de 2 mètres
des tuyaux de raccordement aux services, et que son diamètre à la
plantation soit d'au moins 0,05 mètre mesuré à 1,3 mètre au-dessus du
sol;

■

une haie soit plantée le long de la limite de lot contiguë au lot 3 444 473
du cadastre du Québec, entre la ligne de lot avant et la façade du
bâtiment situé au 1984, avenue de la Famille, et qu'elle ait une hauteur
minimale de 1,5 mètre à la plantation;

■

les arbres existants en cour avant, le long de la ligne latérale droite de lot,
soient préservés.

■

Advenant la démolition du bâtiment existant ou son agrandissement
comprenant une augmentation du nombre de logements, l’aire de
stationnement devra être aménagée conformément à la réglementation en
vigueur.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

Période d’intervention des personnes intéressées – Demande de dérogation
mineure – 3240, carré Bochart, Québec

L’assistant-greffier de l’arrondissement explique la nature et l’effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 3240, carré Bochart,
Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se prononcer
à se faire entendre.

Aucune personne n'intervient.
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du cadastre du Québec, entre la ligne de lot avant et la façade du
bâtiment situé au 1984, avenue de la Famille, et qu'elle ait une hauteur
minimale de 1,5 mètre à la plantation;

■

les arbres existants en cour avant, le long de la ligne latérale droite de lot,
soient préservés.

■

Advenant la démolition du bâtiment existant ou son agrandissement
comprenant une augmentation du nombre de logements, l’aire de
stationnement devra être aménagée conformément à la réglementation en
vigueur.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

Période d’intervention des personnes intéressées – Demande de dérogation
mineure – 3240, carré Bochart, Québec

L’assistant-greffier de l’arrondissement explique la nature et l’effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 3240, carré Bochart,
Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se prononcer
à se faire entendre.

Aucune personne n'intervient.



 

CA3-2015-0214 Demande de dérogation mineure - 3240, carré Bochart, Québec - District
électoral du Plateau - A3GT2015-058 

 

  Considérant la recommandation R-113/2015 du Comité consultatif
d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 21 juillet 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 aux seules fins de régulariser l'implantation dérogatoire
de la résidence unifamiliale isolée existante située au 3240, carré Bochart,
sur le lot 1 663 238 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, conformément au certificat de localisation préparé par monsieur
Stéphan Létourneau, arpenteur-géomètre, le 17 mai 2002 (minute 673), ainsi
que de permettre l'ajout projeté d'un étage à cette habitation, et d'autoriser en
conséquence :

une marge avant de 2,53 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;

■

une marge latérale droite de 1,19 mètre au lieu du minimum de 2 mètres
exigé par le règlement.

■

L'agrandissement au sol du bâtiment existant ou l'implantation de toute autre
construction dans les marges avant ou latérale 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 – 2583, boulevard du Versant-Nord, Québec

L’assistant-greffier de l’arrondissement explique la nature et l’effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 2583, boulevard du
Versant-Nord, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui
veulent se prononcer à se faire entendre.

Aucune personne n'intervient.

 

CA3-2015-0215 Demande de dérogation mineure - 2583, boulevard du Versant-Nord,
Québec - District électoral du Plateau - A3GT2015-058 

 

  Considérant la recommandation R-112/2015 du Comité consultatif
d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 21 juillet 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 la localisation d'un abri de
véhicule automobile existant, d'une superficie d'environ 28,3 mètres carrés,
attaché à la résidence unifamiliale isolée existante située au 2583, boulevard
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CA3-2015-0214 Demande de dérogation mineure - 3240, carré Bochart, Québec - District
électoral du Plateau - A3GT2015-058 

 

  Considérant la recommandation R-113/2015 du Comité consultatif
d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 21 juillet 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 aux seules fins de régulariser l'implantation dérogatoire
de la résidence unifamiliale isolée existante située au 3240, carré Bochart,
sur le lot 1 663 238 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, conformément au certificat de localisation préparé par monsieur
Stéphan Létourneau, arpenteur-géomètre, le 17 mai 2002 (minute 673), ainsi
que de permettre l'ajout projeté d'un étage à cette habitation, et d'autoriser en
conséquence :

une marge avant de 2,53 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;

■

une marge latérale droite de 1,19 mètre au lieu du minimum de 2 mètres
exigé par le règlement.

■

L'agrandissement au sol du bâtiment existant ou l'implantation de toute autre
construction dans les marges avant ou latérale 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 – 2583, boulevard du Versant-Nord, Québec

L’assistant-greffier de l’arrondissement explique la nature et l’effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 2583, boulevard du
Versant-Nord, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui
veulent se prononcer à se faire entendre.

Aucune personne n'intervient.

 

CA3-2015-0215 Demande de dérogation mineure - 2583, boulevard du Versant-Nord,
Québec - District électoral du Plateau - A3GT2015-058 

 

  Considérant la recommandation R-112/2015 du Comité consultatif
d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 21 juillet 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 la localisation d'un abri de
véhicule automobile existant, d'une superficie d'environ 28,3 mètres carrés,
attaché à la résidence unifamiliale isolée existante située au 2583, boulevard
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du Versant-Nord, sur le lot 1 533 643 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, conformément au certificat de localisation préparé par
monsieur Marc Gravel, arpenteur-géomètre, le 2 juin 2015 (minute 4972), et
d'autoriser en conséquence une distance de 0,3 mètre de la ligne latérale
droite de lot au lieu du minimum de 0,5 mètre exigé par le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme,
R.C.A.3V.Q. 4.

L'implantation de toute autre construction dans la marge latérale 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 – 680, avenue du Colonel-Jones, Québec

L’assistant-greffier de l’arrondissement explique la nature et l’effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 680, avenue du
Colonel-Jones, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui
veulent se prononcer à se faire entendre.

Aucune personne n'intervient.

 

CA3-2015-0216 Demande de dérogation mineure - 680, avenue du Colonel-Jones,
Québec - District électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy - A3GT2015-058 

 

  Considérant la recommandation R-111/2015 du Comité consultatif
d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 21 juillet 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 aux seules fins de régulariser l'implantation dérogatoire
de la résidence unifamiliale isolée existante située au 680, avenue du Colonel
-Jones, sur le lot 1 531 392 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 5,7 mètres du côté de l'avenue du Colonel-
Jones 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 ou l'implantation de toute autre
construction dans la marge avant doit se faire conformément au règlement.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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du Versant-Nord, sur le lot 1 533 643 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, conformément au certificat de localisation préparé par
monsieur Marc Gravel, arpenteur-géomètre, le 2 juin 2015 (minute 4972), et
d'autoriser en conséquence une distance de 0,3 mètre de la ligne latérale
droite de lot au lieu du minimum de 0,5 mètre exigé par le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme,
R.C.A.3V.Q. 4.

L'implantation de toute autre construction dans la marge latérale 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 – 680, avenue du Colonel-Jones, Québec

L’assistant-greffier de l’arrondissement explique la nature et l’effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 680, avenue du
Colonel-Jones, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui
veulent se prononcer à se faire entendre.

Aucune personne n'intervient.

 

CA3-2015-0216 Demande de dérogation mineure - 680, avenue du Colonel-Jones,
Québec - District électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy - A3GT2015-058 

 

  Considérant la recommandation R-111/2015 du Comité consultatif
d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 21 juillet 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 aux seules fins de régulariser l'implantation dérogatoire
de la résidence unifamiliale isolée existante située au 680, avenue du Colonel
-Jones, sur le lot 1 531 392 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 5,7 mètres du côté de l'avenue du Colonel-
Jones 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 ou l'implantation de toute autre
construction dans la marge avant doit se faire conformément au règlement.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Propositions

 

   

 

CA3-2015-0217 Autorisations pour la tenue d'une simulation d'un conseil de ville à
l'édifice Andrée-P.-Boucher, du 11 au 13 septembre 2015, par
l'Association des jeunes conseillères et conseillers municipaux de la Ville
de Québec - A3LS2015-022 

 

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

D'autoriser l'Association des jeunes conseillères et conseillers
municipaux de la Ville de Québec à tenir une simulation d'un conseil de
ville dans le hall d'entrée et la salle du conseil de l'édifice Andrée-P.-
Boucher, du vendredi 11 au dimanche 13 septembre 2015;

■

D'autoriser les dépenses de l'Arrondissement reliées à la tenue de cet
événement, pour un montant estimé à 4 500 $;

■

D'autoriser le prêt de matériel nécessaire à cet événement, selon les
disponibilités.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

CA3-2015-0218 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 1331, rue Dolan,
Québec - District électoral de Saint-Louis–Sillery - A3GT2015-057 

 

  Considérant la recommandation R-108/2015 du Comité consultatif
d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 21 juillet 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'approuver les plans
d'implantation architecturale déposés lors de la demande de permis pour la
construction d'une habitation unifamiliale isolée au 1331, rue Dolan, à la
suite de la démolition d'une habitation unifamiliale isolée au 1333, rue
Dolan, et à la subdivision du lot numéro 1 665 665 du cadastre du Québec.

Ces plans sont approuvés conditionnellement à ce que le clin de bois proposé
en option 2, soit couleur Acadia, soit utilisé.

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.
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Propositions

 

   

 

CA3-2015-0217 Autorisations pour la tenue d'une simulation d'un conseil de ville à
l'édifice Andrée-P.-Boucher, du 11 au 13 septembre 2015, par
l'Association des jeunes conseillères et conseillers municipaux de la Ville
de Québec - A3LS2015-022 

 

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

D'autoriser l'Association des jeunes conseillères et conseillers
municipaux de la Ville de Québec à tenir une simulation d'un conseil de
ville dans le hall d'entrée et la salle du conseil de l'édifice Andrée-P.-
Boucher, du vendredi 11 au dimanche 13 septembre 2015;

■

D'autoriser les dépenses de l'Arrondissement reliées à la tenue de cet
événement, pour un montant estimé à 4 500 $;

■

D'autoriser le prêt de matériel nécessaire à cet événement, selon les
disponibilités.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

CA3-2015-0218 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 1331, rue Dolan,
Québec - District électoral de Saint-Louis–Sillery - A3GT2015-057 

 

  Considérant la recommandation R-108/2015 du Comité consultatif
d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 21 juillet 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'approuver les plans
d'implantation architecturale déposés lors de la demande de permis pour la
construction d'une habitation unifamiliale isolée au 1331, rue Dolan, à la
suite de la démolition d'une habitation unifamiliale isolée au 1333, rue
Dolan, et à la subdivision du lot numéro 1 665 665 du cadastre du Québec.

Ces plans sont approuvés conditionnellement à ce que le clin de bois proposé
en option 2, soit couleur Acadia, soit utilisé.

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.
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En faveur : 2 Contre : 1

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à la majorité

 

CA3-2015-0219 Ordonnance numéro O-103 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement à la rue
Provancher - District électoral de Cap-Rouge–Laurentien - BT2015-040 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'adopter l'ordonnance
numéro O-103 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
concernant la circulation sur la rue Provancher, relative au Règlement
R.C.A.3V.Q. 144, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

CA3-2015-0220 Ordonnance numéro O-97 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
Jean-De Quen - District électoral de Saint-Louis–Sillery - A3GT2015-
050 

 

  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-97 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
concernant le stationnement sur l'avenue Jean-De Quen, relative au
Règlement R.C.A.3V.Q. 144, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

CA3-2015-0221 Ordonnances numéros O-99, O-100 et O-101 concernant des
modifications aux règles portant sur la circulation sur le réseau local
relativement à l'intersection du chemin Sainte-Foy et des rues de La
Citière et Louis-Francoeur - Districts électoraux de la Pointe-de-Sainte-
Foy et de Cap-Rouge–Laurentien - A3GT2015-053 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Laurent Proulx, il est résolu d'adopter les ordonnances
numéros O-99, O-100 et O-101 de l 'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge concernant la circulation à l'intersection du chemin
Sainte-Foy et des rues de La Citière et Louis-Francoeur, relatives au
Règlement R.C.A.3V.Q. 144, jointes en annexes au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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En faveur : 2 Contre : 1

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à la majorité

 

CA3-2015-0219 Ordonnance numéro O-103 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement à la rue
Provancher - District électoral de Cap-Rouge–Laurentien - BT2015-040 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'adopter l'ordonnance
numéro O-103 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
concernant la circulation sur la rue Provancher, relative au Règlement
R.C.A.3V.Q. 144, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

CA3-2015-0220 Ordonnance numéro O-97 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
Jean-De Quen - District électoral de Saint-Louis–Sillery - A3GT2015-
050 

 

  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-97 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
concernant le stationnement sur l'avenue Jean-De Quen, relative au
Règlement R.C.A.3V.Q. 144, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

CA3-2015-0221 Ordonnances numéros O-99, O-100 et O-101 concernant des
modifications aux règles portant sur la circulation sur le réseau local
relativement à l'intersection du chemin Sainte-Foy et des rues de La
Citière et Louis-Francoeur - Districts électoraux de la Pointe-de-Sainte-
Foy et de Cap-Rouge–Laurentien - A3GT2015-053 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Laurent Proulx, il est résolu d'adopter les ordonnances
numéros O-99, O-100 et O-101 de l 'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge concernant la circulation à l'intersection du chemin
Sainte-Foy et des rues de La Citière et Louis-Francoeur, relatives au
Règlement R.C.A.3V.Q. 144, jointes en annexes au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA3-2015-0222 Ordonnance numéro O-102 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
de Bourgogne - District électoral du Plateau - A3GT2015-055 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Laurent Proulx, il est résolu d'adopter l'ordonnance
numéro O-102 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
concernant le stationnement sur l'avenue de Bourgogne, relative au
Règlement R.C.A.3V.Q. 144, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2015-0223 Adjudication d'un contrat pour le déneigement du boulevard Laurier,
de la Grande Allée et du boulevard René-Lévesque, dans les
Arrondissements de La Cité-Limoilou et de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge, pour la période du 1er novembre 2015 au 30 avril 2017 (VQ-
47571) - AP2015-508   (CT-2272174, CT-2272177)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx, appuyée par
monsieur le conseiller Paul Shoiry, il est résolu d'adjuger à Jean Leclerc
Excavation inc. le contrat en vue d'effectuer le déneigement du boulevard
Laurier, de la Grande Allée et du boulevard René-Lévesque (zone
1CJ30001), dans les Arrondissements de La Cité-Limoilou et de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, pour la période du 1er novembre 2015 au 30 avril
2017, pour un montant de 1 833 551,80 $ (excluant les taxes), conformément
à la demande de soumissions publiques VQ-47571 et à sa soumission du
18 juin 2015, le tout conditionnellement à l'autorisation du conseil de la ville
et sous réserve de l'approbation des budgets par les autorités compétentes
pour les années 2016 et 2017.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2015-0224 Abrogation de la Politique de reconnaissance et de soutien aux
organismes de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge et
adoption de la Politique municipale de reconnaissance et de soutien des
organismes à but non lucratif - A3LS2015-026 

 

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

D'abroger la Politique de reconnaissance et de soutien aux organismes
de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge actuellement en
vigueur;

■

D'adopter la Politique municipale de reconnaissance et de soutien des
organismes à but non lucratif, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA3-2015-0225 Subvention au Club Optimiste Ste-Foy inc .  dans le cadre de
l'organisation de la fête multiethnique dans le quartier Notre-Dame-de-
Foy, qui aura lieu le 12 septembre 2015 - A3LS2015-025   (CT-2276374)

 

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

De verser une subvention de 2 000 $ au Club Optimiste Ste-Foy inc. dans
le cadre de l'organisation de la fête multiethnique dans le quartier Notre-
Dame-de-Foy, laquelle aura lieu le samedi 12 septembre 2015;

■

De prêter à l'organisme une scène, des tentes, des tables et des chaises
pour la tenue de cette fête.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2015-0226 Modification à la programmation des expositions dans les sites
patrimoniaux de l'arrondissement pour l'année 2016 - A3LS2015-023 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu de modifier la
programmation des expositions dans les sites patrimoniaux de
l'arrondissement pour l'année 2016, en ajoutant la présentation de l'exposition
de la Guilde des dentellières et des brodeuses du 28 juin au 4 septembre
2016 au Centre d'interprétation historique de Sainte-Foy.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2015-0227 Subvention à la Corporation de la Salle Albert-Rousseau inc. pour
l'année 2015 - A3LS2015-021   (CT-2276387)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Laurent Proulx, il est résolu de verser une subvention
de 25 000 $ pour l'année 2015 à la Corporation de la Salle Albert-Rousseau
inc., organisme reconnu par l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2015-0228 Subvention à la Corporation des Loisirs Sainte-Geneviève de Sainte-Foy
dans le cadre de la prise en charge des programmations de loisirs des
quartiers Sainte-Geneviève, Notre-Dame-de-Foy, Saint-Denys, Saint-
Mathieu, Saint-Thomas et Laurentien - A3LS2015-024   (CT-2276386)
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de 10 000 $ à la Corporation des Loisirs Sainte-Geneviève de Sainte-Foy
afin de soutenir la prise en charge des programmations de loisirs des
quartiers Sainte-Geneviève, Notre-Dame-de-Foy, Saint-Denys, Saint-
Mathieu, Saint-Thomas et Laurentien.

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

 

   

 

AM3-2015-0229 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur le stationnement
hors rues aux bibliothèques Charles-H.-Blais et Monique-Corriveau
relativement au montant d'une amende, R.C.A.3V.Q. 189 - A3DA2015-
026 

 

  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 le stationnement
hors rues aux bibliothèques Charles-H.-Blais et Monique-Corriveau
relativement au montant d’une amende.

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

 

 

AM3-2015-0230 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement 3190
concernant la circulation et le stationnement des véhicules sur les terrains
qui appartiennent à la Ville, aux abords de la rue Place de Ville, de
l'ancienne Ville de Sainte-Foy, relativement à la hausse du montant d'une
amende en matière de stationnement hors rue, R.C.A.3V.Q. 190 -
A3DA2015-029 

 

  Avis de motion est donné par monsieur le conseiller Laurent Proulx qu’à une
prochaine séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement 3190
concernant la circulation et le stationnement des véhicules sur les terrains
qui appartiennent à la Ville, aux abords de la rue Place de Ville, de
l’ancienne Ville de Sainte-Foy, afin de hausser le montant de l’amende en
matière de stationnement hors rue à 38 $.

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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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.

 

CA3-2015-0231 Adoption du Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge sur la délivrance du permis de construction et du certificat
d'autorisation requis pour l'implantation d'un centre de la petite enfance
ou d'une garderie sur le lot numéro 2 014 656 du cadastre du Québec,
R.C.A.3V.Q. 180 (2615, rue Jean-Brillant) - District électoral de Saint-
Louis–Sillery - A3GT2015-025 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Laurent Proulx, il est résolu d'adopter le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur la délivrance du
permis de construction et du certificat d'autorisation requis pour
l'implantation d'un centre de la petite enfance ou d'une garderie sur le lot
numéro 2 014 656 du cadastre du Québec, R.C.A.3V.Q. 180.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2015-0232 Adoption du 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 - A3DA2015-027 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Laurent Proulx, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge sur l'urbanisme 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.

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.
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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 17 h 58, 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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Président de
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  Pascal Landry
Assistant-greffier
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