
 

 

 

 

  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 14 septembre 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.

 

CA3-2015-0233 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
en remplaçant le sujet prévu au point 8.3 par « Subvention au conseil de
quartier de Sillery pour ses frais de fonctionnement ».

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Questions découlant du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le
26 août 2015

 

  Aucune question.

 

CA3-2015-0234 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 26 août
2015

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Laurent Proulx, il est résolu d'approuver le procès-
verbal de la séance ordinaire tenue le 26 août 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, de la liste des dépenses
autorisées par un titulaire d'une délégation de dépenser pour le mois d'août
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.

 

Première période de questions des citoyens

 

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

Dépôt, par monsieur Marcel Bouchard, de plans concernant un projet de
construction sur la rue de Bellevue.

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

 

Période d’intervention des personnes intéressées – Demande de dérogation
mineure – 881, rue de Toronto, Québec

L’assistant-greffier de l’arrondissement explique la nature et l’effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 881, rue de Toronto,
Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se prononcer
à se faire entendre.

Aucune personne n'intervient.

 

 

CA3-2015-0235 Demande de dérogation mineure - 881, rue de Toronto, Québec - District
électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy - A3GT2015-060 

 

  Considérant la recommandation R-127/2015 du Comité consultatif
d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 26 août 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 l'habitation isolée existante située au 881, rue de Toronto, sur le lot
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1 661 670 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 5,91 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.

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

 

 

 

Période d’intervention des personnes intéressées – Demande de dérogation
mineure – 3275, rue Villeroi, Québec

L’assistant-greffier de l’arrondissement explique la nature et l’effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 3275, rue Villeroi,
Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se prononcer
à se faire entendre.

Aucune personne n'intervient.

 

 

CA3-2015-0236 Demande de dérogation mineure - 3275, rue Villeroi, Québec - District
électoral du Plateau - A3GT2015-060 

 

  Considérant la recommandation R-126/2015 du Comité consultatif
d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 26 août 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 l'habitation isolée existante située au 3275, rue Villeroi, sur le lot
1 531 912 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 arrière de 6,92 mètres au lieu du minimum de 9 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 arrière doit se faire conformément au règlement.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

 

 

 

130314 septembre 2015

1 661 670 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 5,91 mètres au lieu du minimum de 6 mètres exigé par le
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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
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mineure demandée aux seules fins de régulariser l'implantation dérogatoire
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qu'elle existe à la date de la demande, et d'autoriser en conséquence une
marge arrière de 6,92 mètres au lieu du minimum de 9 mètres exigé par le
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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=CA3-2015-0236.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge-Gestion_du_territoire&Annee=2015&Sommaire=A3GT2015-060.pdf


 

Propositions

 

   

 

CA3-2015-0237 Approbation d'un projet de modification intitulé « Règlement modifiant
le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l'urbanisme relativement à une demande d'occupation sur le lot numéro
1 736 456 du cadastre du Québec par des usages du groupe P6
établissement de santé avec hébergement, R.C.A.3V.Q. 192 » (Résidence
Le Coulongeois - 1481, boulevard René-Lévesque Ouest) – District
électoral de Saint-Louis–Sillery - A3GT2015-056 

 

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

D'approuver le projet de modification intitulé « Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l'urbanisme relativement à une demande d'occupation sur le lot numéro
1 736 456 du cadastre du Québec par des usages du groupe P6
établissement de santé avec hébergement, R.C.A.3V.Q. 192 », joint en
annexe au sommaire décisionnel;

■

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

■

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

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2015-0238 Adoption du calendrier 2016 des séances ordinaires du conseil de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - A3DA2015-028 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Laurent Proulx, il est résolu d'adopter le calendrier
2016 des séances ordinaires du conseil de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, joint en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2015-0239 Subvention au conseil de quartier de Sillery pour ses frais de
fonctionnement - A3RC2015-005   (CT-2277190)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu de verser une subvention
de 1 500 $ au conseil de quartier de Sillery pour ses frais de fonctionnement.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu de verser une subvention
de 1 500 $ au conseil de quartier de Sillery pour ses frais de fonctionnement.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA3-2015-0240 Adjudication de contrats pour le déneigement de certaines rues de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge (VQ-47555) -
AP2015-527   (CT-2273057, CT-2273406, CT-2273408, CT-2273410, CT-
2273412)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'adjuger aux
firmes suivantes les contrats en vue d'effectuer le déneigement des rues des
zones ci-après nommées de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge, conformément à la demande de soumissions publiques VQ-47555 et
à leur soumission respective du 17 juillet 2015:

Hamel Construction inc. le contrat pour la zone Sainte-Foy–Sillery au
nord du boulevard Laurier et à l'est de l'autoroute Robert-Bourassa
(3C068), pour la période du 1er novembre 2015 au 30 avril 2018, pour
un montant de 2 357 301,72 $ (excluant les taxes);

■

Axco Aménagements inc. le contrat pour la zone route de l'Aéroport et
avenue Chauveau (3C221), pour la période du 1er novembre 2015 au
30 avril 2017, pour un montant de 797 188,18 $ (excluant les taxes);

■

Aurel Harvey et Fils inc. le contrat pour la zone boulevard Wilfrid-
Hamel et route Jean-Gauvin (3C223), pour la période du 1er novembre
2015 au 30 avril 2019, pour un montant de 2 456 513,76 $ (excluant les
taxes);

■

Charles-Auguste Fortier inc. le contrat pour la zone chemin Saint-Louis,
chemin du Foulon, côte de Sillery et avenue Maguire (3C224), pour la
période du 1er novembre 2015 au 30 avril 2018, pour un montant de
2 076 148,14 $ (excluant les taxes);

■

Hamel Construction inc. le contrat pour la zone chemin des Quatre-
Bourgeois, boulevard Neilson, boulevard Hochelaga et route de l'Église
(3C225), pour la période du 1er novembre 2015 au 30 avril 2018, pour
un montant de 2 647 242,24 $ (excluant les taxes);

■

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 suivantes.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2015-0241 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 1448, avenue Du
Buisson, Québec - District électoral de Saint-Louis–Sillery - A3GT2015-
059 

 

  Considérant la recommandation R-131/2015 du Comité consultatif
d'urbanisme, en date du 9 septembre 2015;

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

Considérant que le nombre de matériaux de revêtement pourrait être diminué
afin d'assurer une intégration harmonieuse de ceux-ci et des couleurs avec les
bâtiments principaux contigus;

Considérant que la couleur d'enduit proposée pour la nouvelle construction,
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firmes suivantes les contrats en vue d'effectuer le déneigement des rues des
zones ci-après nommées de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge, conformément à la demande de soumissions publiques VQ-47555 et
à leur soumission respective du 17 juillet 2015:

Hamel Construction inc. le contrat pour la zone Sainte-Foy–Sillery au
nord du boulevard Laurier et à l'est de l'autoroute Robert-Bourassa
(3C068), pour la période du 1er novembre 2015 au 30 avril 2018, pour
un montant de 2 357 301,72 $ (excluant les taxes);

■

Axco Aménagements inc. le contrat pour la zone route de l'Aéroport et
avenue Chauveau (3C221), pour la période du 1er novembre 2015 au
30 avril 2017, pour un montant de 797 188,18 $ (excluant les taxes);

■

Aurel Harvey et Fils inc. le contrat pour la zone boulevard Wilfrid-
Hamel et route Jean-Gauvin (3C223), pour la période du 1er novembre
2015 au 30 avril 2019, pour un montant de 2 456 513,76 $ (excluant les
taxes);

■

Charles-Auguste Fortier inc. le contrat pour la zone chemin Saint-Louis,
chemin du Foulon, côte de Sillery et avenue Maguire (3C224), pour la
période du 1er novembre 2015 au 30 avril 2018, pour un montant de
2 076 148,14 $ (excluant les taxes);

■

Hamel Construction inc. le contrat pour la zone chemin des Quatre-
Bourgeois, boulevard Neilson, boulevard Hochelaga et route de l'Église
(3C225), pour la période du 1er novembre 2015 au 30 avril 2018, pour
un montant de 2 647 242,24 $ (excluant les taxes);

■

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 suivantes.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2015-0241 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 1448, avenue Du
Buisson, Québec - District électoral de Saint-Louis–Sillery - A3GT2015-
059 

 

  Considérant la recommandation R-131/2015 du Comité consultatif
d'urbanisme, en date du 9 septembre 2015;

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

Considérant que le nombre de matériaux de revêtement pourrait être diminué
afin d'assurer une intégration harmonieuse de ceux-ci et des couleurs avec les
bâtiments principaux contigus;

Considérant que la couleur d'enduit proposée pour la nouvelle construction,
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soit le noir, ne s'harmonise pas avec le bâtiment contigu du côté gauche, qui
présente des matériaux de revêtement dans les tons de blanc et de brun
rouge;

Considérant le non-respect de certains objectifs et critères du Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme,
R.C.A.3V.Q. 4;

Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
monsieur le conseiller Laurent Proulx, il est résolu de refuser les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la demande de
permis pour la construction d'une habitation unifamiliale isolée au
1448, avenue Du Buisson, à la suite de la démolition d'une habitation
unifamiliale isolée au 1450, avenue Du Buisson, et de la subdivision du lot
numéro 2 075 327 du cadastre du Québec.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

CA3-2015-0242 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 1452, avenue Du
Buisson, Québec - District électoral de Saint-Louis–Sillery - A3GT2015-
059 

 

  Considérant la recommandation R-132/2015 du Comité consultatif
d'urbanisme, en date du 9 septembre 2015;

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

Considérant que le nombre de matériaux de revêtement pourrait être diminué
afin d'assurer une intégration harmonieuse de ceux-ci et des couleurs avec les
bâtiments principaux contigus;

Considérant que les couleurs des matériaux de revêtement proposées pour la
nouvelle construction pourraient être modifiées afin d'améliorer l'intégration
par rapport aux bâtiments principaux contigus et d'éviter la copie;

Considérant le non-respect de certains objectifs et critères du Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme,
R.C.A.3V.Q. 4;

Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
monsieur le conseiller Laurent Proulx, il est résolu de refuser les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la demande de
permis pour la construction d'une habitation unifamiliale isolée au
1452, avenue Du Buisson, à la suite de la démolition d'une habitation
unifamiliale isolée au 1450, avenue Du Buisson, et de la subdivision du lot
numéro 2 075 327 du cadastre du Québec.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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soit le noir, ne s'harmonise pas avec le bâtiment contigu du côté gauche, qui
présente des matériaux de revêtement dans les tons de blanc et de brun
rouge;

Considérant le non-respect de certains objectifs et critères du Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme,
R.C.A.3V.Q. 4;

Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
monsieur le conseiller Laurent Proulx, il est résolu de refuser les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la demande de
permis pour la construction d'une habitation unifamiliale isolée au
1448, avenue Du Buisson, à la suite de la démolition d'une habitation
unifamiliale isolée au 1450, avenue Du Buisson, et de la subdivision du lot
numéro 2 075 327 du cadastre du Québec.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

CA3-2015-0242 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 1452, avenue Du
Buisson, Québec - District électoral de Saint-Louis–Sillery - A3GT2015-
059 

 

  Considérant la recommandation R-132/2015 du Comité consultatif
d'urbanisme, en date du 9 septembre 2015;

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

Considérant que le nombre de matériaux de revêtement pourrait être diminué
afin d'assurer une intégration harmonieuse de ceux-ci et des couleurs avec les
bâtiments principaux contigus;

Considérant que les couleurs des matériaux de revêtement proposées pour la
nouvelle construction pourraient être modifiées afin d'améliorer l'intégration
par rapport aux bâtiments principaux contigus et d'éviter la copie;

Considérant le non-respect de certains objectifs et critères du Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme,
R.C.A.3V.Q. 4;

Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
monsieur le conseiller Laurent Proulx, il est résolu de refuser les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la demande de
permis pour la construction d'une habitation unifamiliale isolée au
1452, avenue Du Buisson, à la suite de la démolition d'une habitation
unifamiliale isolée au 1450, avenue Du Buisson, et de la subdivision du lot
numéro 2 075 327 du cadastre du Québec.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA3-2015-0243 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 1454, avenue Du
Buisson, Québec - District électoral de Saint-Louis–Sillery - A3GT2015-
059 

 

  Considérant la recommandation R-133/2015 du Comité consultatif
d'urbanisme, en date du 9 septembre 2015;

Considérant que le conseil d'arrondissement est en désaccord avec cette
recommandation et considère que la demande doit être refusée;

Considérant que le nombre de matériaux de revêtement pourrait être diminué
afin d'assurer une intégration harmonieuse de ceux-ci et des couleurs avec les
bâtiments principaux contigus;

Considérant que l'ensemble des couleurs proposées pour la nouvelle
construction ne s'harmonise pas avec le bâtiment principal existant du côté
gauche du lot, qui présente des matériaux de revêtement dans les tons de
blanc et de brun rouge;

Considérant que la couleur de la pierre proposée, soit le noir Rockland, est
trop foncée par rapport au bâtiment contigu du côté droit du lot, qui est
majoritairement revêtu de clin de bois blanc;

Considérant que la conservation de la haie existante en cour avant du lot
contribuerait à minimiser l'impact de la nouvelle construction par rapport au
lot contigu du côté droit;

Considérant que la largeur de l'aire de stationnement projetée pourrait être
réduite afin de conserver la section de haie existante en cour avant du lot;

Considérant le non-respect de certains objectifs et critères du Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme,
R.C.A.3V.Q. 4;

Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
monsieur le conseiller Laurent Proulx, il est résolu de refuser les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la demande de
permis pour la construction d'une habitation unifamiliale isolée au
1454, avenue Du Buisson, à la suite de la démolition d'une habitation
unifamiliale isolée au 1450, avenue Du Buisson, et de la subdivision du lot
numéro 2 075 327 du cadastre du Québec.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2015-0244 Ordonnances numéros O-104 et O-105 concernant des modifications aux
règles portant sur le stationnement et la circulation sur le réseau local
relativement au chemin Sainte-Foy - District électoral de la Pointe-de-
Sainte-Foy - A3GT2015-061 

 

  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-104 et O-105 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge concernant le stationnement et la circulation sur le chemin Sainte-
Foy, relatives au Règlement R.C.A.3V.Q. 144, jointes en annexes au
sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
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CA3-2015-0243 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 1454, avenue Du
Buisson, Québec - District électoral de Saint-Louis–Sillery - A3GT2015-
059 

 

  Considérant la recommandation R-133/2015 du Comité consultatif
d'urbanisme, en date du 9 septembre 2015;

Considérant que le conseil d'arrondissement est en désaccord avec cette
recommandation et considère que la demande doit être refusée;

Considérant que le nombre de matériaux de revêtement pourrait être diminué
afin d'assurer une intégration harmonieuse de ceux-ci et des couleurs avec les
bâtiments principaux contigus;

Considérant que l'ensemble des couleurs proposées pour la nouvelle
construction ne s'harmonise pas avec le bâtiment principal existant du côté
gauche du lot, qui présente des matériaux de revêtement dans les tons de
blanc et de brun rouge;

Considérant que la couleur de la pierre proposée, soit le noir Rockland, est
trop foncée par rapport au bâtiment contigu du côté droit du lot, qui est
majoritairement revêtu de clin de bois blanc;

Considérant que la conservation de la haie existante en cour avant du lot
contribuerait à minimiser l'impact de la nouvelle construction par rapport au
lot contigu du côté droit;

Considérant que la largeur de l'aire de stationnement projetée pourrait être
réduite afin de conserver la section de haie existante en cour avant du lot;

Considérant le non-respect de certains objectifs et critères du Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme,
R.C.A.3V.Q. 4;

Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
monsieur le conseiller Laurent Proulx, il est résolu de refuser les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la demande de
permis pour la construction d'une habitation unifamiliale isolée au
1454, avenue Du Buisson, à la suite de la démolition d'une habitation
unifamiliale isolée au 1450, avenue Du Buisson, et de la subdivision du lot
numéro 2 075 327 du cadastre du Québec.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2015-0244 Ordonnances numéros O-104 et O-105 concernant des modifications aux
règles portant sur le stationnement et la circulation sur le réseau local
relativement au chemin Sainte-Foy - District électoral de la Pointe-de-
Sainte-Foy - A3GT2015-061 

 

  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-104 et O-105 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge concernant le stationnement et la circulation sur le chemin Sainte-
Foy, relatives au Règlement R.C.A.3V.Q. 144, jointes en annexes au
sommaire décisionnel.

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

 

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune.

 

Avis de motion et projets de règlements

 

   

 

CA3-2015-0245 Adoption du projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme
relativement à une permission d'occupation sur le lot numéro 1 736 456 du
cadastre du Québec par des usages du groupe P6 établissement de santé
avec hébergement, R.C.A.3V.Q. 191 (Résidence Le Coulongeois -
1481, boulevard René-Lévesque Ouest) – District électoral de Saint-
Louis–Sillery - A3GT2015-056 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, 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 une permission d'occupation sur le lot numéro 1 736 456
du cadastre du Québec par des usages du groupe P6 établissement de
santé avec hébergement, R.C.A.3V.Q. 191, joint en annexe au sommaire
décisionnel;

■

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

■

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

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter. 

Adoptée à l'unanimité

 

AM3-2015-0246 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme
relativement à une permission d'occupation sur le lot numéro 1 736 456 du
cadastre du Québec par des usages du groupe P6 établissement de santé
avec hébergement, R.C.A.3V.Q. 191 (Résidence Le Coulongeois -
1481, boulevard René-Lévesque Ouest) - District électoral de Saint-
Louis–Sillery - A3GT2015-056 

 

  Avis de motion est donné par monsieur le conseiller Paul Shoiry qu’à une
prochaine séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de
l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l’urbanisme afin de
permettre au conseil d’arrondissement d’autoriser, sur la partie du territoire
formée du lot numéro 1 736 456 du cadastre du Québec, l’occupation d’un
bâtiment sis au 1481, boulevard René-Lévesque Ouest, par des usages du
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Adoptée à l'unanimité

 

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune.

 

Avis de motion et projets de règlements

 

   

 

CA3-2015-0245 Adoption du projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme
relativement à une permission d'occupation sur le lot numéro 1 736 456 du
cadastre du Québec par des usages du groupe P6 établissement de santé
avec hébergement, R.C.A.3V.Q. 191 (Résidence Le Coulongeois -
1481, boulevard René-Lévesque Ouest) – District électoral de Saint-
Louis–Sillery - A3GT2015-056 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, 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 une permission d'occupation sur le lot numéro 1 736 456
du cadastre du Québec par des usages du groupe P6 établissement de
santé avec hébergement, R.C.A.3V.Q. 191, joint en annexe au sommaire
décisionnel;

■

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

■

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

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter. 

Adoptée à l'unanimité

 

AM3-2015-0246 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme
relativement à une permission d'occupation sur le lot numéro 1 736 456 du
cadastre du Québec par des usages du groupe P6 établissement de santé
avec hébergement, R.C.A.3V.Q. 191 (Résidence Le Coulongeois -
1481, boulevard René-Lévesque Ouest) - District électoral de Saint-
Louis–Sillery - A3GT2015-056 

 

  Avis de motion est donné par monsieur le conseiller Paul Shoiry qu’à une
prochaine séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de
l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l’urbanisme afin de
permettre au conseil d’arrondissement d’autoriser, sur la partie du territoire
formée du lot numéro 1 736 456 du cadastre du Québec, l’occupation d’un
bâtiment sis au 1481, boulevard René-Lévesque Ouest, par des usages du
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groupe P6 établissement de santé avec hébergement pour un maximum de
15 chambres offertes en hébergement.

Ce lot est situé dans la zone 31206Ha, laquelle est localisée
approximativement à l’est de l’intersection du boulevard René-Lévesque
Ouest et du chemin Gomin, au sud du boulevard René-Lévesque Ouest, à
l’ouest de l’avenue de Coulonge et au nord du chemin Gomin.

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.

 

CA3-2015-0247 Adoption du 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 

 

  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 le stationnement hors rues aux bibliothèques Charles-H.-Blais et
Monique-Corr iveau re la t ivement  au  montant  d 'une  amende ,
R .C.A.3V.Q.  189.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2015-0248 Adoption du 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 

 

  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 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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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groupe P6 établissement de santé avec hébergement pour un maximum de
15 chambres offertes en hébergement.

Ce lot est situé dans la zone 31206Ha, laquelle est localisée
approximativement à l’est de l’intersection du boulevard René-Lévesque
Ouest et du chemin Gomin, au sud du boulevard René-Lévesque Ouest, à
l’ouest de l’avenue de Coulonge et au nord du chemin Gomin.

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.

 

CA3-2015-0247 Adoption du 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 

 

  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 le stationnement hors rues aux bibliothèques Charles-H.-Blais et
Monique-Corr iveau re la t ivement  au  montant  d 'une  amende ,
R .C.A.3V.Q.  189.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2015-0248 Adoption du 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 

 

  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 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.

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=CA3-2015-0247.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge&Annee=2015&Sommaire=A3DA2015-026.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2015&Resolution=CA3-2015-0248.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge&Annee=2015&Sommaire=A3DA2015-029.pdf


 

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.

Aucune question.

 

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 03, 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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est tenue à l'intention des citoyens présents.

Aucune question.

 

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 03, 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


