
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 

PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de Sainte-Foy - Sillery - Cap-Rouge, tenue le mardi 13 octobre 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.

 

CA3-2015-0249 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
14 septembre 2015

 

  Aucune question.

 

CA3-2015-0250 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le
14 septembre 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 14 septembre 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 septembre 2015;

■

Résolution du conseil de quartier de l 'Aéroport concernant
l'augmentation du tarif du service Taxibus du Réseau de transport de la
Capitale (RTC).

■

 

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.

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

 

Période d’intervention des personnes intéressées – Demande de dérogation
mineure – 2555, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec

L’assistant-greffier de l’arrondissement explique la nature et l’effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 2555, chemin des
Quatre-Bourgeois, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui
veulent se prononcer à se faire entendre.

Aucune personne n'intervient.

 

CA3-2015-0251 Demande de dérogation mineure - 2555, chemin des Quatre-Bourgeois,
Québec - District électoral du Plateau - A3GT2015-064 

 

  Considérant la recommandation R-143-2015 du Comité consultatif
d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 23 septembre 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 pour la propriété sise au 2555, chemin des Quatre-
Bourgeois, sur le lot 2 171 980 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, aux seules fins de permettre, conformément au plan
d'implantation 2012-444 préparé par monsieur Simon Dumais, arpenteur-
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géomètre, le 9 mai 2014 (minute 764), l'aménagement projeté de deux accès
à une rue projetée, situés en cour avant sur un même lot, et d'autoriser en
conséquence une distance de 4,81 mètres entre les deux accès alors que le
Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4, exige un espace d'au moins 7,5 mètres.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

 

Période d’intervention des personnes intéressées – Demande de dérogation
mineure – 1252, rue de la Poterie, Québec

L’assistant-greffier de l’arrondissement explique la nature et l’effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 1252, rue de la
Poterie, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre.

Aucune personne n'intervient.

 

CA3-2015-0252 Demande de dérogation mineure - 1252, rue de la Poterie, Québec -
District électoral de Cap-Rouge–Laurentien - A3GT2015-064 

 

  Considérant la recommandation R-138-2015 du Comité consultatif
d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 9 septembre 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
de l'habitation unifamiliale isolée existante située au 1252, rue de la Poterie,
sur le lot 1 409 269 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 5,32 mètres du côté de la rue de la Poterie
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 – 3408, rue de Windsor, Québec

L’assistant-greffier de l’arrondissement explique la nature et l’effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 3408, rue de
Windsor, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre.

Aucune personne n'intervient.
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CA3-2015-0253 Demande de dérogation mineure - 3408, rue de Windsor, Québec -
District électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy - A3GT2015-064 

 

  Considérant la recommandation R-144-2015 du Comité consultatif
d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 23 septembre 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 unifamiliale isolée existante située au 3408, rue de Windsor,
sur le lot 1 662 087 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 7,4 mètres au lieu du minimum de
7,5 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

 

 

 

Période d’intervention des personnes intéressées – Demande de dérogation
mineure – 691, boulevard Pie-XII, Québec

L’assistant-greffier de l’arrondissement explique la nature et l’effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 691, boulevard Pie-
XII, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre.

Aucune personne n'intervient.

 

CA3-2015-0254 Demande de dérogation mineure - 691, boulevard Pie-XII, Québec -
District électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy - A3GT2015-064 

 

  Considérant la recommandation R-145-2015 du Comité consultatif
d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 23 septembre 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 d'un garage accessoire existant et détaché d'une habitation isolée
située au 691, boulevard Pie-XII, sur le lot 1 530 947 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 latérale droite de
0,22 mètre au lieu du minimum de 0,75 mètre exigé par le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme,
R.C.A.3V.Q. 4.
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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
de l'habitation unifamiliale isolée existante située au 3408, rue de Windsor,
sur le lot 1 662 087 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 7,4 mètres au lieu du minimum de
7,5 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

 

 

 

Période d’intervention des personnes intéressées – Demande de dérogation
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XII, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se
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District électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy - A3GT2015-064 

 

  Considérant la recommandation R-145-2015 du Comité consultatif
d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 23 septembre 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 d'un garage accessoire existant et détaché d'une habitation isolée
située au 691, boulevard Pie-XII, sur le lot 1 530 947 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 latérale droite de
0,22 mètre au lieu du minimum de 0,75 mètre exigé par le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme,
R.C.A.3V.Q. 4.
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L'agrandissement du garage isolé ou l'implantation de toute autre
construction dans la marge latérale droite 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 – 1615, côte Ross, Québec

L’assistant-greffier de l’arrondissement explique la nature et l’effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 1615, côte Ross,
Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se prononcer
à se faire entendre.

Aucune personne n'intervient.

 

CA3-2015-0255 Demande de dérogation mineure - 1615, côte Ross, Québec - District
électoral de Saint-Louis–Sillery - A3GT2015-064 

 

  Considérant la recommandation R-146-2015 du Comité consultatif
d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 23 septembre 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 habitation unifamiliale isolée existante située au 1615, côte
Ross, sur le lot 2 014 254 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 5,89 mètres du côté du boulevard Liégeois
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

 

Propositions

 

   

 

CA3-2015-0256 Fourniture au conseil de la ville des services relatifs aux pouvoirs
d'inspection prévus au Règlement de l'agglomération sur l'eau potable,
R.A.V.Q. 67 - A3DA2015-030 

 

  Considérant que le conseil d'agglomération a délégué au conseil de la ville,
jusqu'au 1er juillet 2025, sa compétence relativement à l'application du
Règlement de l'agglomération sur l'eau potable, R.A.V.Q. 67, sur le territoire
de la ville de Québec;
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L'agrandissement du garage isolé ou l'implantation de toute autre
construction dans la marge latérale droite 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 – 1615, côte Ross, Québec

L’assistant-greffier de l’arrondissement explique la nature et l’effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 1615, côte Ross,
Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se prononcer
à se faire entendre.

Aucune personne n'intervient.

 

CA3-2015-0255 Demande de dérogation mineure - 1615, côte Ross, Québec - District
électoral de Saint-Louis–Sillery - A3GT2015-064 

 

  Considérant la recommandation R-146-2015 du Comité consultatif
d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 23 septembre 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 habitation unifamiliale isolée existante située au 1615, côte
Ross, sur le lot 2 014 254 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 5,89 mètres du côté du boulevard Liégeois
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

 

Propositions

 

   

 

CA3-2015-0256 Fourniture au conseil de la ville des services relatifs aux pouvoirs
d'inspection prévus au Règlement de l'agglomération sur l'eau potable,
R.A.V.Q. 67 - A3DA2015-030 

 

  Considérant que le conseil d'agglomération a délégué au conseil de la ville,
jusqu'au 1er juillet 2025, sa compétence relativement à l'application du
Règlement de l'agglomération sur l'eau potable, R.A.V.Q. 67, sur le territoire
de la ville de Québec;
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Considérant que ce règlement désigne les fonctionnaires qui peuvent, dans
l'exercice de leurs fonctions, visiter un terrain ou une construction, une
propriété mobilière et immobilière, ainsi que l'intérieur et l'extérieur de tout
bâtiment, afin de s'assurer du respect du règlement;

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

Considérant qu'en vertu de sa résolution CV-2015-0327, le conseil de la ville
a demandé aux six conseils d'arrondissement de lui fournir, jusqu'au
1er juillet 2025 et pour leur territoire respectif, les services relatifs à
l'inspection prévue au Règlement de l'agglomération sur l'eau potable,
R.A.V.Q. 67;

Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx, appuyée par
monsieur le conseiller Paul Shoiry, il est résolu d'accepter de fournir au
conseil de la ville, jusqu'au 1er juillet 2025, les services des fonctionnaires de
l'Arrondissement désignés au Règlement de l'agglomération sur l'eau
potable, R.A.V.Q. 67 et ses amendements, afin que ceux-ci puissent exercer
les pouvoirs d'inspection qui sont prévus par ce règlement.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2015-0257 Adjudication d'un contrat pour la fourniture de chlorure de sodium
pour l'hiver 2015-2016 (lot 3) -  Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge (VQ-47608) - AP2015-601   (CT-2276032)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx, appuyée par
monsieur le conseiller Paul Shoiry, il est résolu d'adjuger à Mines Seleine,
une division de K+S Sel Windsor ltée le contrat pour la fourniture de chlorure
de sodium pour l'hiver 2015-2016 dans l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, conformément à la demande de soumissions
publiques VQ-47608 et au prix unitaire de sa soumission du 19 août
2015, sous réserve de l'approbation des budgets par les autorités compétentes
pour l'année 2016.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2015-0258 Adjudication d'un contrat pour la fourniture de pierre (abrasif) traitée
pour l'hiver 2015-2016 (lot 3) -  Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge (VQ-47609) - AP2015-629   (CT-2276042)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx, appuyée par
monsieur le conseiller Paul Shoiry, il est résolu d'adjuger à Les Entreprises
LT ltée le contrat pour la fourniture de pierre (abrasif) traitée pour l'hiver
2015-2016 dans l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge,
conformément à la demande de soumissions publiques VQ-47609 et au prix
unitaire de sa soumission du 28 août 2015, sous réserve de l'approbation des
budgets par les autorités compétentes pour l'année 2016.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Considérant que ce règlement désigne les fonctionnaires qui peuvent, dans
l'exercice de leurs fonctions, visiter un terrain ou une construction, une
propriété mobilière et immobilière, ainsi que l'intérieur et l'extérieur de tout
bâtiment, afin de s'assurer du respect du règlement;

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

Considérant qu'en vertu de sa résolution CV-2015-0327, le conseil de la ville
a demandé aux six conseils d'arrondissement de lui fournir, jusqu'au
1er juillet 2025 et pour leur territoire respectif, les services relatifs à
l'inspection prévue au Règlement de l'agglomération sur l'eau potable,
R.A.V.Q. 67;

Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx, appuyée par
monsieur le conseiller Paul Shoiry, il est résolu d'accepter de fournir au
conseil de la ville, jusqu'au 1er juillet 2025, les services des fonctionnaires de
l'Arrondissement désignés au Règlement de l'agglomération sur l'eau
potable, R.A.V.Q. 67 et ses amendements, afin que ceux-ci puissent exercer
les pouvoirs d'inspection qui sont prévus par ce règlement.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2015-0257 Adjudication d'un contrat pour la fourniture de chlorure de sodium
pour l'hiver 2015-2016 (lot 3) -  Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge (VQ-47608) - AP2015-601   (CT-2276032)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx, appuyée par
monsieur le conseiller Paul Shoiry, il est résolu d'adjuger à Mines Seleine,
une division de K+S Sel Windsor ltée le contrat pour la fourniture de chlorure
de sodium pour l'hiver 2015-2016 dans l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, conformément à la demande de soumissions
publiques VQ-47608 et au prix unitaire de sa soumission du 19 août
2015, sous réserve de l'approbation des budgets par les autorités compétentes
pour l'année 2016.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2015-0258 Adjudication d'un contrat pour la fourniture de pierre (abrasif) traitée
pour l'hiver 2015-2016 (lot 3) -  Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge (VQ-47609) - AP2015-629   (CT-2276042)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx, appuyée par
monsieur le conseiller Paul Shoiry, il est résolu d'adjuger à Les Entreprises
LT ltée le contrat pour la fourniture de pierre (abrasif) traitée pour l'hiver
2015-2016 dans l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge,
conformément à la demande de soumissions publiques VQ-47609 et au prix
unitaire de sa soumission du 28 août 2015, sous réserve de l'approbation des
budgets par les autorités compétentes pour l'année 2016.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA3-2015-0259 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour effectuer des
travaux de réparation de pavage pour la saison 2015 (lot 3) -
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge (VQ-47238) - AP2015
-654   (CT-2277682)

 

  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 47 624,72 $ (excluant les taxes) au contrat adjugé à Inter-
Cité Construction ltée, en vertu de la résolution CA3-2015-0113 du 13 avril
2015, relativement aux travaux de réparation de pavage pour la saison
2015 dans l 'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge,
conformément à l'avis de modification numéro 1 joint en annexe au
sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

CA3-2015-0260 Ordonnance numéro O-106 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
MacKay - District électoral de Saint-Louis–Sillery - A3GT2015-063 

 

  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-106 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
concernant le stationnement sur la rue MacKay, 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

 

 

CA3-2015-0261 Ordonnances numéros O-107 et O-108 concernant des modifications aux
règles portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la
route Jean-Gauvin et au rang des Beaumont - District électoral de Cap-
Rouge–Laurentien - A3GT2015-065 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'adopter les
ordonnances numéros O-107 et O-108 de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge concernant le stationnement sur la route Jean-
Gauvin et le rang des Beaumont, 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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CA3-2015-0259 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour effectuer des
travaux de réparation de pavage pour la saison 2015 (lot 3) -
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge (VQ-47238) - AP2015
-654   (CT-2277682)

 

  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 47 624,72 $ (excluant les taxes) au contrat adjugé à Inter-
Cité Construction ltée, en vertu de la résolution CA3-2015-0113 du 13 avril
2015, relativement aux travaux de réparation de pavage pour la saison
2015 dans l 'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge,
conformément à l'avis de modification numéro 1 joint en annexe au
sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

CA3-2015-0260 Ordonnance numéro O-106 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
MacKay - District électoral de Saint-Louis–Sillery - A3GT2015-063 

 

  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-106 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
concernant le stationnement sur la rue MacKay, 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

 

 

CA3-2015-0261 Ordonnances numéros O-107 et O-108 concernant des modifications aux
règles portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la
route Jean-Gauvin et au rang des Beaumont - District électoral de Cap-
Rouge–Laurentien - A3GT2015-065 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'adopter les
ordonnances numéros O-107 et O-108 de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge concernant le stationnement sur la route Jean-
Gauvin et le rang des Beaumont, 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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CA3-2015-0262 Ordonnance numéro O-112 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Chambalon - District électoral de Saint-Louis–Sillery - A3GT2015-071 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
monsieur le conseiller Laurent Proulx, il est résolu d'adopter l'ordonnance
numéro O-112 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
concernant le stationnement sur la rue Chambalon, 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

 

 

CA3-2015-0263 Ordonnance numéro O-110 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement au chemin
du Pavillon - District électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy - A3GT2015-
067 

 

  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-110 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
concernant le stationnement sur le chemin du Pavillon, 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

 

 

CA3-2015-0264 Approbation du répertoire de fournisseurs pour le service de
remorquage de véhicules lors des opérations de déneigement de nuit
pour la saison 2015-2016 - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge (VQ-47691) - AP2015-612 

 

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

D'approuver le répertoire de fournisseurs conformes ayant soumissionné
pour effectuer le service de remorquage des véhicules lors des opérations
de déneigement de nuit  dans l 'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge pour la saison 2015-2016, selon l'option 2 de la
demande de soumissions publiques VQ-47691;

■

D'autoriser la Division des travaux publics de l'arrondissement à y
recourir selon les besoins et suivant l'ordre croissant des tarifs horaires
soumissionnés;

■

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

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA3-2015-0262 Ordonnance numéro O-112 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Chambalon - District électoral de Saint-Louis–Sillery - A3GT2015-071 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
monsieur le conseiller Laurent Proulx, il est résolu d'adopter l'ordonnance
numéro O-112 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
concernant le stationnement sur la rue Chambalon, 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

 

 

CA3-2015-0263 Ordonnance numéro O-110 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement au chemin
du Pavillon - District électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy - A3GT2015-
067 

 

  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-110 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
concernant le stationnement sur le chemin du Pavillon, 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

 

 

CA3-2015-0264 Approbation du répertoire de fournisseurs pour le service de
remorquage de véhicules lors des opérations de déneigement de nuit
pour la saison 2015-2016 - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge (VQ-47691) - AP2015-612 

 

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

D'approuver le répertoire de fournisseurs conformes ayant soumissionné
pour effectuer le service de remorquage des véhicules lors des opérations
de déneigement de nuit  dans l 'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge pour la saison 2015-2016, selon l'option 2 de la
demande de soumissions publiques VQ-47691;

■

D'autoriser la Division des travaux publics de l'arrondissement à y
recourir selon les besoins et suivant l'ordre croissant des tarifs horaires
soumissionnés;

■

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

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA3-2015-0265 Ordonnance numéro O-98 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue des
Maires-Timmony - District électoral de Saint-Louis–Sillery - A3GT2015-
069 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
monsieur le conseiller Laurent Proulx, il est résolu d'adopter l'ordonnance
numéro O-98 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
concernant le stationnement sur la rue des Maires-Timmony, 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

 

CA3-2015-0266 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 1327, rue Dolan,
Québec - District électoral de Saint-Louis–Sillery - A3GT2015-075 

 

  Considérant la recommandation R-148/2015 du Comité consultatif
d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 7 octobre 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'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la demande de
permis pour la construction d'une habitation unifamiliale isolée au 1327, 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 :

les recommandations du rapport d'expertise réalisé par monsieur Jean
Lamontagne en septembre 2015 et intitulé « Inventaire phytosanitaire et
recommandations de protection de deux érables, au 1333, rue Dolan, à
Québec » soient suivies et que les travaux soient réalisés comme
mentionné dans ce rapport;

■

après la fin des travaux de construction du bâtiment principal au
1327, rue Dolan, un programme d'entretien des arbres soit fourni à la
Division de la gestion du territoire de l'arrondissement, et ce, avant 2017;

■

une preuve soit fournie annuellement à la Division de la gestion du
territoire que le programme d'entretien des arbres a été effectué pendant
deux ans suivant les travaux.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA3-2015-0265 Ordonnance numéro O-98 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue des
Maires-Timmony - District électoral de Saint-Louis–Sillery - A3GT2015-
069 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
monsieur le conseiller Laurent Proulx, il est résolu d'adopter l'ordonnance
numéro O-98 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
concernant le stationnement sur la rue des Maires-Timmony, 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

 

CA3-2015-0266 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 1327, rue Dolan,
Québec - District électoral de Saint-Louis–Sillery - A3GT2015-075 

 

  Considérant la recommandation R-148/2015 du Comité consultatif
d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 7 octobre 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'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la demande de
permis pour la construction d'une habitation unifamiliale isolée au 1327, 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 :

les recommandations du rapport d'expertise réalisé par monsieur Jean
Lamontagne en septembre 2015 et intitulé « Inventaire phytosanitaire et
recommandations de protection de deux érables, au 1333, rue Dolan, à
Québec » soient suivies et que les travaux soient réalisés comme
mentionné dans ce rapport;

■

après la fin des travaux de construction du bâtiment principal au
1327, rue Dolan, un programme d'entretien des arbres soit fourni à la
Division de la gestion du territoire de l'arrondissement, et ce, avant 2017;

■

une preuve soit fournie annuellement à la Division de la gestion du
territoire que le programme d'entretien des arbres a été effectué pendant
deux ans suivant les travaux.

■

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=CA3-2015-0265.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge-Gestion_du_territoire&Annee=2015&Sommaire=A3GT2015-069.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge-Gestion_du_territoire&Annee=2015&Sommaire=A3GT2015-069.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2015&Resolution=CA3-2015-0266.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge-Gestion_du_territoire&Annee=2015&Sommaire=A3GT2015-075.pdf


 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune.

 

Avis de motion et projets de règlements

 

   

 

CA3-2015-0267 Adoption du projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme
relativement à la zone 37233Mb, R.C.A.3V.Q. 188 (Secteur à l'est de la
rivière du Cap Rouge, au sud de la rue Provancher, à l'ouest du parc
Cartier-Roberval et au nord du chemin de la Plage-Jacques-Cartier) -
District électoral de Cap-Rouge–Laurentien - A3DA2015-034 

 

  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 37233Mb,
R.C.A.3V.Q. 188, joint en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

AM3-2015-0268 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 37233Mb, R.C.A.3V.Q. 188 (Secteur à l'est de la
rivière du Cap Rouge, au sud de la rue Provancher, à l'ouest du parc
Cartier-Roberval et au nord du chemin de la Plage-Jacques-Cartier) -
District électoral de Cap-Rouge–Laurentien - A3DA2015-034 

 

  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 37233Mb, située approximativement à l’est de la
rivière du Cap Rouge, au sud de la rue Provancher, à l’ouest du parc Cartier-
Roberval et au nord du chemin de la Plage-Jacques-Cartier.

Les usages du groupe C1 services administratifs sont dorénavant autorisés.
La superficie maximale de plancher par établissement qui peut être
occupée par cet usage est établie à 500 mètres carrés. Conséquemment, un
usage de ce groupe n’est désormais plus associé à un usage de la classe
Publique.

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

 

 

132013 octobre 2015

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune.

 

Avis de motion et projets de règlements

 

   

 

CA3-2015-0267 Adoption du projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme
relativement à la zone 37233Mb, R.C.A.3V.Q. 188 (Secteur à l'est de la
rivière du Cap Rouge, au sud de la rue Provancher, à l'ouest du parc
Cartier-Roberval et au nord du chemin de la Plage-Jacques-Cartier) -
District électoral de Cap-Rouge–Laurentien - A3DA2015-034 

 

  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 37233Mb,
R.C.A.3V.Q. 188, joint en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

AM3-2015-0268 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 37233Mb, R.C.A.3V.Q. 188 (Secteur à l'est de la
rivière du Cap Rouge, au sud de la rue Provancher, à l'ouest du parc
Cartier-Roberval et au nord du chemin de la Plage-Jacques-Cartier) -
District électoral de Cap-Rouge–Laurentien - A3DA2015-034 

 

  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 37233Mb, située approximativement à l’est de la
rivière du Cap Rouge, au sud de la rue Provancher, à l’ouest du parc Cartier-
Roberval et au nord du chemin de la Plage-Jacques-Cartier.

Les usages du groupe C1 services administratifs sont dorénavant autorisés.
La superficie maximale de plancher par établissement qui peut être
occupée par cet usage est établie à 500 mètres carrés. Conséquemment, un
usage de ce groupe n’est désormais plus associé à un usage de la classe
Publique.

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

 

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2015&Resolution=CA3-2015-0267.pdf
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2015&Resolution=AM3-2015-0268.pdf
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Adoption des règlements

 

  Aucun.

 

 

Deuxième période de questions des citoyens

 

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

 

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.

 

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 11, 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

132113 octobre 2015

 

Adoption des règlements

 

  Aucun.

 

 

Deuxième période de questions des citoyens

 

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

 

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.

 

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 11, 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


