
 

 

 

 

  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 9 novembre 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.

 

CA3-2015-0269 Adoption de l'ordre du jour et de l'ordre du jour supplémentaire

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Laurent Proulx, il est résolu d'adopter l'ordre du jour et
l'ordre du jour supplémentaire de la séance, en modifiant l'ordre de
considération des matières à l'ordre du jour de façon à ce que le point 11
(adoption des règlements) soit traité avant le point 10 (avis de motion et
adoption des projets de règlements).

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Questions découlant du procès-verbal de la séance ordinaire tenue
le 13 octobre 2015

 

  Aucune question.

 

CA3-2015-0270 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 13 octobre
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 13 octobre 2015, tel qu'il a été rédigé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
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  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 

PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de Sainte-Foy - Sillery - Cap-Rouge, tenue le lundi 9 novembre 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.

 

CA3-2015-0269 Adoption de l'ordre du jour et de l'ordre du jour supplémentaire

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Laurent Proulx, il est résolu d'adopter l'ordre du jour et
l'ordre du jour supplémentaire de la séance, en modifiant l'ordre de
considération des matières à l'ordre du jour de façon à ce que le point 11
(adoption des règlements) soit traité avant le point 10 (avis de motion et
adoption des projets de règlements).

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Questions découlant du procès-verbal de la séance ordinaire tenue
le 13 octobre 2015

 

  Aucune question.

 

CA3-2015-0270 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 13 octobre
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 13 octobre 2015, tel qu'il a été rédigé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2015&Resolution=CA3-2015-0269.pdf
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Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au conseil

 

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

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

■

Liste des virements budgétaires autorisés par un titulaire d'une délégation
de pouvoir pour la période du 25 août 2014 au 30 septembre 2015;

■

Lettre et résolution du conseil de quartier de Sillery et copie d'une lettre
d'un citoyen demandant l'ajout de mesures d’atténuation du trafic
automobile sur la rue Nelles, dans le cadre du projet de réfection de celle
-ci.

■

 

 

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 André P. Demers, secrétaire du Conseil de bassin de la
rivière du Cap Rouge, d'une lettre demandant l'appui de l'Arrondissement
pour  réal iser  les  engagements  prévus au Programme tr iennal
d'immobilisations (PTI) pour des travaux annoncés dans le secteur nord de la
rivière.

Dépôt, par monsieur Michael Tratch, d'une copie d'une pétition de résidents
demandant l'ajout de mesures d’atténuation du trafic automobile sur la rue
Nelles, dans le cadre du projet de réfection de celle-ci.

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

 

Période d’intervention des personnes intéressées – Demande de dérogation
mineure – 3035, chemin Saint-Louis, Québec

L’assistant-greffier de l’arrondissement explique la nature et l’effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 3035, chemin Saint-
Louis, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre.

La fondatrice de la Maison Legault, propriété concernée, demande des
précisions sur la recommandation du CCU. Elle invite les membres du
conseil à venir constater la situation sur place. Elle souligne qu'il ne s'agit pas
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Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au conseil

 

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

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

■

Liste des virements budgétaires autorisés par un titulaire d'une délégation
de pouvoir pour la période du 25 août 2014 au 30 septembre 2015;

■

Lettre et résolution du conseil de quartier de Sillery et copie d'une lettre
d'un citoyen demandant l'ajout de mesures d’atténuation du trafic
automobile sur la rue Nelles, dans le cadre du projet de réfection de celle
-ci.

■

 

 

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 André P. Demers, secrétaire du Conseil de bassin de la
rivière du Cap Rouge, d'une lettre demandant l'appui de l'Arrondissement
pour  réal iser  les  engagements  prévus au Programme tr iennal
d'immobilisations (PTI) pour des travaux annoncés dans le secteur nord de la
rivière.

Dépôt, par monsieur Michael Tratch, d'une copie d'une pétition de résidents
demandant l'ajout de mesures d’atténuation du trafic automobile sur la rue
Nelles, dans le cadre du projet de réfection de celle-ci.

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

 

Période d’intervention des personnes intéressées – Demande de dérogation
mineure – 3035, chemin Saint-Louis, Québec

L’assistant-greffier de l’arrondissement explique la nature et l’effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 3035, chemin Saint-
Louis, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre.

La fondatrice de la Maison Legault, propriété concernée, demande des
précisions sur la recommandation du CCU. Elle invite les membres du
conseil à venir constater la situation sur place. Elle souligne qu'il ne s'agit pas



d'un milieu résidentiel, contrairement à ce qui a été indiqué. Elle souhaite que
la dérogation mineure demandée soit accordée en totalité. 

Le fils d'une personne qui a bénéficié des services de la Maison Legault
pendant plus de 2 ans explique les différents problèmes de stationnement
vécus par les visiteurs. La demande de dérogation mineure lui apparaît
pleinement justifiée. 

Un citoyen est d'avis qu'il s'agit bien d'un lieu résidentiel et que, dans le
s e c t e u r ,  d ' a u t r e s  p r o p r i é t a i r e s  o n t  d e s  p r o b l è m e s  d e
stationnement. Le compromis proposé par les élus lui semble correct et
permet de respecter certaines règles en matière d'aménagement du territoire.

 

CA3-2015-0271 Demande de dérogation mineure - 3035, chemin Saint-Louis, Québec -
District électoral de Saint-Louis–Sillery - A3GT2015-080 

 

  Considérant la recommandation R-152/2015 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;

Considérant notamment qu'il est possible de stationner dans les rues
avoisinantes, à proximité;

Considérant qu'il est possible d'utiliser le transport en commun;

Considérant que la dérogation demandée ne présente pas un caractère mineur
puisque l'aire de stationnement occuperait plus de la moitié de la largeur de
la façade du bâtiment principal et du terrain;

Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'accorder partiellement
la dérogation mineure demandée aux seules fins de permettre, conformément
au plan d'implantation soumis par le requérant, pour une maison de
personnes retraitées non autonomes existante située au 3035, chemin Saint-
Louis, sur le lot 2 011 960 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Québec, l'agrandissement projeté d'une aire de stationnement dont :

la localisation sera à 0 mètre de la ligne avant de lot au lieu du
minimum de 4 mètres exigé par le Règlement de l'Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4;

■

l'empiétement en façade du bâtiment principal sera de 5,23 mètres alors
qu'un tel empiétement est interdit par le règlement puisque l'aire de
stationnement sera aménagée à moins de 4 mètres d'une ligne avant de
lot;

■

un véhicule devra sortir en marche arrière alors que le règlement prévoit
qu'il devrait pouvoir entrer et sortir en marche avant.

■

Cette dérogation est accordée en partie conditionnellement à ce que :

la largeur totale de l'allée d'accès et de l'aire de stationnement soit limitée
à 9,67 mètres;

■

l'empiétement de l'aire de stationnement en façade de la propriété soit
limité à 5,23 mètres, afin de permettre l'ajout d'une seule case de
stationnement d'une largeur de 3,9 mètres;

■
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d'un milieu résidentiel, contrairement à ce qui a été indiqué. Elle souhaite que
la dérogation mineure demandée soit accordée en totalité. 

Le fils d'une personne qui a bénéficié des services de la Maison Legault
pendant plus de 2 ans explique les différents problèmes de stationnement
vécus par les visiteurs. La demande de dérogation mineure lui apparaît
pleinement justifiée. 

Un citoyen est d'avis qu'il s'agit bien d'un lieu résidentiel et que, dans le
s e c t e u r ,  d ' a u t r e s  p r o p r i é t a i r e s  o n t  d e s  p r o b l è m e s  d e
stationnement. Le compromis proposé par les élus lui semble correct et
permet de respecter certaines règles en matière d'aménagement du territoire.

 

CA3-2015-0271 Demande de dérogation mineure - 3035, chemin Saint-Louis, Québec -
District électoral de Saint-Louis–Sillery - A3GT2015-080 

 

  Considérant la recommandation R-152/2015 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;

Considérant notamment qu'il est possible de stationner dans les rues
avoisinantes, à proximité;

Considérant qu'il est possible d'utiliser le transport en commun;

Considérant que la dérogation demandée ne présente pas un caractère mineur
puisque l'aire de stationnement occuperait plus de la moitié de la largeur de
la façade du bâtiment principal et du terrain;

Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'accorder partiellement
la dérogation mineure demandée aux seules fins de permettre, conformément
au plan d'implantation soumis par le requérant, pour une maison de
personnes retraitées non autonomes existante située au 3035, chemin Saint-
Louis, sur le lot 2 011 960 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Québec, l'agrandissement projeté d'une aire de stationnement dont :

la localisation sera à 0 mètre de la ligne avant de lot au lieu du
minimum de 4 mètres exigé par le Règlement de l'Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4;

■

l'empiétement en façade du bâtiment principal sera de 5,23 mètres alors
qu'un tel empiétement est interdit par le règlement puisque l'aire de
stationnement sera aménagée à moins de 4 mètres d'une ligne avant de
lot;

■

un véhicule devra sortir en marche arrière alors que le règlement prévoit
qu'il devrait pouvoir entrer et sortir en marche avant.

■

Cette dérogation est accordée en partie conditionnellement à ce que :

la largeur totale de l'allée d'accès et de l'aire de stationnement soit limitée
à 9,67 mètres;

■

l'empiétement de l'aire de stationnement en façade de la propriété soit
limité à 5,23 mètres, afin de permettre l'ajout d'une seule case de
stationnement d'une largeur de 3,9 mètres;

■

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2015&Resolution=CA3-2015-0271.pdf
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un arbre soit planté en cour avant, à l'extérieur d'une servitude, 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 en cour avant du lot, dans le prolongement de la
cour latérale gauche;

■

un aménagement paysager soit réalisé entre l'aire de stationnement et la
façade du bâtiment principal.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

 

Période d’intervention des personnes intéressées – Demande de dérogation
mineure – 2534, chemin du Foulon, Québec

L’assistant-greffier de l’arrondissement explique la nature et l’effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 2534, chemin du
Foulon, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre.

Aucune personne n'intervient.

 

CA3-2015-0272 Demande de dérogation mineure - 2534, chemin du Foulon, Québec -
District électoral de Saint-Louis–Sillery - A3GT2015-080 

 

  Considérant la recommandation R-158/2015 du Comité consultatif
d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 21 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'accorder la dérogation
mineure demandée aux seules fins de régulariser l'implantation dérogatoire
d'une habitation isolée existante située au 2534, chemin du Foulon, sur le lot
2 073 732 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 gauche de 0,67 mètre et une marge latérale droite de
1,77 mètre au lieu du minimum de 2 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 les marges latérales du lot doit se faire conformément au
règlement.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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un arbre soit planté en cour avant, à l'extérieur d'une servitude, 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 en cour avant du lot, dans le prolongement de la
cour latérale gauche;

■

un aménagement paysager soit réalisé entre l'aire de stationnement et la
façade du bâtiment principal.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

 

Période d’intervention des personnes intéressées – Demande de dérogation
mineure – 2534, chemin du Foulon, Québec

L’assistant-greffier de l’arrondissement explique la nature et l’effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 2534, chemin du
Foulon, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre.

Aucune personne n'intervient.

 

CA3-2015-0272 Demande de dérogation mineure - 2534, chemin du Foulon, Québec -
District électoral de Saint-Louis–Sillery - A3GT2015-080 

 

  Considérant la recommandation R-158/2015 du Comité consultatif
d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 21 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'accorder la dérogation
mineure demandée aux seules fins de régulariser l'implantation dérogatoire
d'une habitation isolée existante située au 2534, chemin du Foulon, sur le lot
2 073 732 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 gauche de 0,67 mètre et une marge latérale droite de
1,77 mètre au lieu du minimum de 2 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 les marges latérales du lot doit se faire conformément au
règlement.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge-Gestion_du_territoire&Annee=2015&Sommaire=A3GT2015-080.pdf


 

 

Période d’intervention des personnes intéressées – Demande de dérogation
mineure – 2257, chemin du Foulon, Québec

L’assistant-greffier de l’arrondissement explique la nature et l’effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 2257, chemin du
Foulon, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre.

Aucune personne n'intervient.

 

CA3-2015-0273 Demande de dérogation mineure - 2257, chemin du Foulon, Québec -
District électoral de Saint-Louis–Sillery - A3GT2015-080 

 

  Considérant la recommandation R-157/2015 du Comité consultatif
d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 21 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'accorder la dérogation
mineure demandée aux seules fins de régulariser la hauteur dérogatoire d'une
habitation unifamiliale isolée existante située au 2257, chemin du Foulon, sur
le lot 5 201 791 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
telle qu'elle existe à la date de la demande, et d'autoriser en conséquence une
hauteur maximale du bâtiment principal de 10,25 mètres au lieu du
maximum de 10 mètres permis 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 tout autre
bâtiment devra se faire conformément au règlement, en respectant la hauteur
maximale exigée.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

Période d’intervention des personnes intéressées – Demande de dérogation
mineure – 783, avenue du Chanoine-Scott, Québec

L’assistant-greffier de l’arrondissement explique la nature et l’effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 783, avenue du
Chanoine-Scott, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui
veulent se prononcer à se faire entendre.

Aucune personne n'intervient.

 

CA3-2015-0274 Demande de dérogation mineure - 783, avenue du Chanoine-Scott,
Québec - District électoral du Plateau - A3GT2015-080 

 

  Considérant la recommandation R-159/2015 du Comité consultatif
d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 21 octobre 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
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Période d’intervention des personnes intéressées – Demande de dérogation
mineure – 2257, chemin du Foulon, Québec

L’assistant-greffier de l’arrondissement explique la nature et l’effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 2257, chemin du
Foulon, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre.

Aucune personne n'intervient.

 

CA3-2015-0273 Demande de dérogation mineure - 2257, chemin du Foulon, Québec -
District électoral de Saint-Louis–Sillery - A3GT2015-080 

 

  Considérant la recommandation R-157/2015 du Comité consultatif
d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 21 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'accorder la dérogation
mineure demandée aux seules fins de régulariser la hauteur dérogatoire d'une
habitation unifamiliale isolée existante située au 2257, chemin du Foulon, sur
le lot 5 201 791 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
telle qu'elle existe à la date de la demande, et d'autoriser en conséquence une
hauteur maximale du bâtiment principal de 10,25 mètres au lieu du
maximum de 10 mètres permis 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 tout autre
bâtiment devra se faire conformément au règlement, en respectant la hauteur
maximale exigée.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

Période d’intervention des personnes intéressées – Demande de dérogation
mineure – 783, avenue du Chanoine-Scott, Québec

L’assistant-greffier de l’arrondissement explique la nature et l’effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 783, avenue du
Chanoine-Scott, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui
veulent se prononcer à se faire entendre.

Aucune personne n'intervient.

 

CA3-2015-0274 Demande de dérogation mineure - 783, avenue du Chanoine-Scott,
Québec - District électoral du Plateau - A3GT2015-080 

 

  Considérant la recommandation R-159/2015 du Comité consultatif
d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 21 octobre 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
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monsieur le conseiller Laurent Proulx, il est résolu d'accorder la dérogation
mineure demandée aux seules fins de régulariser l'implantation dérogatoire
d'une habitation unifamiliale existante située au 783, avenue du Chanoine-
Scott, sur le lot 1 533 195 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 gauche de 2,15 mètres et une marge latérale
droite de 3,82 mètres au lieu du minimum de 4 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 au-dessus du rez-de-chaussée ou au sol, à l'extérieur du
périmètre du bâtiment existant, ou l'implantation de toute autre construction
doit se faire conformément au règlement.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Propositions

 

   

 

CA3-2015-0275 Avis de modification numéro 6 relatif au contrat d'opération du dépôt à
neige Hêtrière (lot 4) - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge (VQ-45992) - AP2015-635   (CT-2274721)

 

  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 16 260 $ (excluant les taxes) au contrat adjugé à Hamel
Construction inc., en vertu de la résolution CA3-2013-0267 du 28 août 2013,
relativement à l'opération du dépôt à neige Hêtrière, conformément à l'avis
de modification numéro 6 joint en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2015-0276 Exemption de l'obligation de fournir un espace de stationnement requis
par le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
sur l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4 – 3343, avenue Montpetit, Québec –
District électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy - A3GT2015-076 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Laurent Proulx, il est résolu d'exempter,
conformément aux dispositions du Règlement de l’Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l’urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4, le propriétaire de
l'immeuble situé au 3343, avenue Montpetit, connu et désigné comme étant
le lot 1 663 522 du cadastre du Québec, de l'obligation de fournir et de
maintenir un (1) espace de stationnement requis en vertu des dispositions de
ce règlement, conditionnellement au paiement d'une compensation financière
de 500 $ devant être versée au plus tard trente (30) jours suivant l'adoption de
la présente résolution et créditée au « Fonds de stationnement ».

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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monsieur le conseiller Laurent Proulx, il est résolu d'accorder la dérogation
mineure demandée aux seules fins de régulariser l'implantation dérogatoire
d'une habitation unifamiliale existante située au 783, avenue du Chanoine-
Scott, sur le lot 1 533 195 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 gauche de 2,15 mètres et une marge latérale
droite de 3,82 mètres au lieu du minimum de 4 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 au-dessus du rez-de-chaussée ou au sol, à l'extérieur du
périmètre du bâtiment existant, ou l'implantation de toute autre construction
doit se faire conformément au règlement.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Propositions

 

   

 

CA3-2015-0275 Avis de modification numéro 6 relatif au contrat d'opération du dépôt à
neige Hêtrière (lot 4) - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge (VQ-45992) - AP2015-635   (CT-2274721)

 

  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 16 260 $ (excluant les taxes) au contrat adjugé à Hamel
Construction inc., en vertu de la résolution CA3-2013-0267 du 28 août 2013,
relativement à l'opération du dépôt à neige Hêtrière, conformément à l'avis
de modification numéro 6 joint en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2015-0276 Exemption de l'obligation de fournir un espace de stationnement requis
par le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
sur l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4 – 3343, avenue Montpetit, Québec –
District électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy - A3GT2015-076 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Laurent Proulx, il est résolu d'exempter,
conformément aux dispositions du Règlement de l’Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l’urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4, le propriétaire de
l'immeuble situé au 3343, avenue Montpetit, connu et désigné comme étant
le lot 1 663 522 du cadastre du Québec, de l'obligation de fournir et de
maintenir un (1) espace de stationnement requis en vertu des dispositions de
ce règlement, conditionnellement au paiement d'une compensation financière
de 500 $ devant être versée au plus tard trente (30) jours suivant l'adoption de
la présente résolution et créditée au « Fonds de stationnement ».

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA3-2015-0277 Ordonnances numéros O-113, O-114, O-115, O-116 et O-117 concernant
des modifications aux règles portant sur le stationnement sur le réseau
local relativement aux rues Paul-Archambault, Claire-Bourget, Simone-
Albert, Rogère-Lepage et René-Mézeré - District électoral de la Pointe-
de-Sainte-Foy - A3GT2015-077 

 

  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-113, O-114, O-115, O-116 et O-117 de l'Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge concernant le stationnement sur les rues Paul
-Archambault, Claire-Bourget, Simone-Albert, Rogère-Lepage et René-
Mézeré, 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

 

CA3-2015-0278 Nomination de deux membres pour siéger au sein du Comité consultatif
d'urbanisme de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge et
désignation d'une présidente et d'un vice-président - A3GT2015-078 

 

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

De nommer jusqu'au 9 novembre 2017 les personnes suivantes à titre de
membres pour siéger au sein du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement :
- Madame Anne Corriveau;
- Monsieur Paul Shoiry; 

■

De désigner madame Anne Corriveau à titre de présidente du Comité
consultatif d'urbanisme jusqu'au 9 novembre 2017 et monsieur Luc
Trépanier à titre de vice-président jusqu'au 31 décembre 2016.

■

 

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2015-0279 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 1448, 1452 et
1454, avenue Du Buisson, Québec - District électoral de Saint-
Louis–Sillery - A3GT2015-079 

 

  Considérant la recommandation R-153/2015 du Comité consultatif
d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 21 octobre 2015;

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

Considérant que le projet ne privilégie pas une implantation des bâtiments
qui respecte les caractéristiques du milieu bâti;

Considérant le non-respect de l'objectif ci-dessus mentionné 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
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu de refuser les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors des demandes de
permis pour la construction de trois habitations unifamiliales isolées aux

13299 novembre 2015

CA3-2015-0277 Ordonnances numéros O-113, O-114, O-115, O-116 et O-117 concernant
des modifications aux règles portant sur le stationnement sur le réseau
local relativement aux rues Paul-Archambault, Claire-Bourget, Simone-
Albert, Rogère-Lepage et René-Mézeré - District électoral de la Pointe-
de-Sainte-Foy - A3GT2015-077 

 

  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-113, O-114, O-115, O-116 et O-117 de l'Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge concernant le stationnement sur les rues Paul
-Archambault, Claire-Bourget, Simone-Albert, Rogère-Lepage et René-
Mézeré, 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

 

CA3-2015-0278 Nomination de deux membres pour siéger au sein du Comité consultatif
d'urbanisme de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge et
désignation d'une présidente et d'un vice-président - A3GT2015-078 

 

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

De nommer jusqu'au 9 novembre 2017 les personnes suivantes à titre de
membres pour siéger au sein du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement :
- Madame Anne Corriveau;
- Monsieur Paul Shoiry; 

■

De désigner madame Anne Corriveau à titre de présidente du Comité
consultatif d'urbanisme jusqu'au 9 novembre 2017 et monsieur Luc
Trépanier à titre de vice-président jusqu'au 31 décembre 2016.

■

 

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2015-0279 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 1448, 1452 et
1454, avenue Du Buisson, Québec - District électoral de Saint-
Louis–Sillery - A3GT2015-079 

 

  Considérant la recommandation R-153/2015 du Comité consultatif
d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 21 octobre 2015;

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

Considérant que le projet ne privilégie pas une implantation des bâtiments
qui respecte les caractéristiques du milieu bâti;

Considérant le non-respect de l'objectif ci-dessus mentionné 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
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu de refuser les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors des demandes de
permis pour la construction de trois habitations unifamiliales isolées aux
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1448, 1452 et 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

 

 

CA3-2015-0280 Refus d'une demande de modification au Règlement de l'Arrondissement
de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4, visant
à ajouter le groupe d'usages H3 maison de chambres et de pension dans
la zone 31214Ha (Secteur de part et d'autre du boulevard Laurier, entre
l'avenue des Gouverneurs à l'ouest et le chemin Saint-Louis à l'est) -
District électoral de Saint-Louis–Sillery - A3GT2015-081 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu de refuser la demande de
modification au Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge sur l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4, visant à ajouter le groupe d'usages
H3 maison de chambres et de pension dans la zone 31214Ha, pour les motifs
suivants :

un permis a été délivré en 2006 pour la location de 11 chambres dans la
propriété visée, sous réserve que le propriétaire réside dans celle-ci;

■

la superficie de la propriété où un usage du groupe H3 maison de
chambres et de pension est exercé a été agrandie de façon illégale depuis
2006;

■

une telle modification réglementaire représenterait un précédent non
souhaité en matière d'exercice des usages dans le secteur;

■

l'introduction du groupe d'usages H3 maison de chambres et de pension à
la grille de spécifications affecterait plusieurs autres propriétés.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2015-0281 Virements budgétaires - Opérations courantes de l'Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - A3RC2015-006 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Laurent Proulx, il est résolu d'autoriser les virements
budgétaires indiqués dans le rapport joint en annexe au sommaire
décisionnel, conditionnellement à l’approbation de ces virements par le
conseil de la ville.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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1448, 1452 et 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

 

 

CA3-2015-0280 Refus d'une demande de modification au Règlement de l'Arrondissement
de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4, visant
à ajouter le groupe d'usages H3 maison de chambres et de pension dans
la zone 31214Ha (Secteur de part et d'autre du boulevard Laurier, entre
l'avenue des Gouverneurs à l'ouest et le chemin Saint-Louis à l'est) -
District électoral de Saint-Louis–Sillery - A3GT2015-081 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu de refuser la demande de
modification au Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge sur l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4, visant à ajouter le groupe d'usages
H3 maison de chambres et de pension dans la zone 31214Ha, pour les motifs
suivants :

un permis a été délivré en 2006 pour la location de 11 chambres dans la
propriété visée, sous réserve que le propriétaire réside dans celle-ci;

■

la superficie de la propriété où un usage du groupe H3 maison de
chambres et de pension est exercé a été agrandie de façon illégale depuis
2006;

■

une telle modification réglementaire représenterait un précédent non
souhaité en matière d'exercice des usages dans le secteur;

■

l'introduction du groupe d'usages H3 maison de chambres et de pension à
la grille de spécifications affecterait plusieurs autres propriétés.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2015-0281 Virements budgétaires - Opérations courantes de l'Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - A3RC2015-006 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Laurent Proulx, il est résolu d'autoriser les virements
budgétaires indiqués dans le rapport joint en annexe au sommaire
décisionnel, conditionnellement à l’approbation de ces virements par le
conseil de la ville.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA3-2015-0282 Conventions entre la Ville de Québec, Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, et la ministre de la Culture et des
Communications concernant le versement par cette dernière de
subventions pour la réalisation des missions et des plans d'action de la
Maison des Jésuites de Sillery et de la Villa Bagatelle, pour la période du
1er avril 2015 au 31 mars 2016 - A3LS2015-032 

 

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

D'autoriser la conclusion d'une convention à intervenir entre la Ville de
Québec, Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, et la
ministre de la Culture et des Communications concernant le versement
par cette dernière d'une subvention de 50 000 $ pour la réalisation de la
mission et du plan d'action de la Maison des Jésuites de Sillery, pour la
période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016, le tout selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet de
convention joint en annexe au sommaire décisionnel;

■

D'autoriser la conclusion d'une convention à intervenir entre la Ville de
Québec, Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, et la
ministre de la Culture et des Communications concernant le versement
par cette dernière d'une subvention de 34 750 $ pour la réalisation de la
mission et du plan d'action de la Villa Bagatelle, pour la période du
1er avril 2015 au 31 mars 2016, le tout selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet de
convention joint en annexe au sommaire décisionnel.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

CA3-2015-0283 Modifications à la programmation des expositions dans les sites
patrimoniaux de l'arrondissement pour l'année 2016 - A3LS2015-030 

 

  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 retirant de la programmation l'exposition du Musée canadien de la
guerre, qui devait avoir lieu à l'été 2016;

■

En présentant du 29 juin au 4 septembre 2016 l'exposition Tom
Thompson, qui devait initialement avoir lieu à l'automne 2016; 

■

En ajoutant la présentation de l'exposition itinérante Jean Soucy : peintre
clandestin du 27 septembre au 11 décembre 2016.

■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA3-2015-0282 Conventions entre la Ville de Québec, Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, et la ministre de la Culture et des
Communications concernant le versement par cette dernière de
subventions pour la réalisation des missions et des plans d'action de la
Maison des Jésuites de Sillery et de la Villa Bagatelle, pour la période du
1er avril 2015 au 31 mars 2016 - A3LS2015-032 

 

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

D'autoriser la conclusion d'une convention à intervenir entre la Ville de
Québec, Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, et la
ministre de la Culture et des Communications concernant le versement
par cette dernière d'une subvention de 50 000 $ pour la réalisation de la
mission et du plan d'action de la Maison des Jésuites de Sillery, pour la
période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016, le tout selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet de
convention joint en annexe au sommaire décisionnel;

■

D'autoriser la conclusion d'une convention à intervenir entre la Ville de
Québec, Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, et la
ministre de la Culture et des Communications concernant le versement
par cette dernière d'une subvention de 34 750 $ pour la réalisation de la
mission et du plan d'action de la Villa Bagatelle, pour la période du
1er avril 2015 au 31 mars 2016, le tout selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet de
convention joint en annexe au sommaire décisionnel.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

CA3-2015-0283 Modifications à la programmation des expositions dans les sites
patrimoniaux de l'arrondissement pour l'année 2016 - A3LS2015-030 

 

  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 retirant de la programmation l'exposition du Musée canadien de la
guerre, qui devait avoir lieu à l'été 2016;

■

En présentant du 29 juin au 4 septembre 2016 l'exposition Tom
Thompson, qui devait initialement avoir lieu à l'automne 2016; 

■

En ajoutant la présentation de l'exposition itinérante Jean Soucy : peintre
clandestin du 27 septembre au 11 décembre 2016.

■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA3-2015-0284 Programmation théâtrale spéciale à l'Expo-théâtre de la Visitation les
19 et 20 décembre 2015 - A3LS2015-031 

 

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

D'autoriser la troupe Une autre compagnie de théâtre à présenter la
pièce Clara veut être actrice, de Valéry Drapeau, à l'Expo-théâtre de la
Visitation les 19 et 20 décembre 2015, dans le cadre de la
programmation théâtrale 2015 de la Division de la culture, du loisir et de
la vie communautaire de l'arrondissement;

■

D'autoriser à cet effet la conclusion d'un contrat à intervenir entre la
Ville de Québec, Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, et
la troupe Une autre compagnie de théâtre, selon des conditions
substantiellement conformes au projet de contrat joint en annexe au
sommaire décisionnel.

■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

CA3-2015-0285 Ordonnance numéro O-109 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
du Parc-Beauvoir - District électoral de Saint-Louis–Sillery - A3GT2015
-066 

 

  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-109 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
concernant le stationnement sur l'avenue du Parc-Beauvoir, 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

 

 

CA3-2015-0286 Subvention à la Maison des jeunes La Symbiose de Cap-Rouge pour
l'organisation de l'événement Les hivernales de Cap-Rouge, qui aura lieu
le 20 février 2016 - A3LS2015-029 

 

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

De verser une subvention de 3 000 $ à la Maison des jeunes La Symbiose
de Cap-Rouge pour l'organisation de l'événement Les hivernales de Cap-
Rouge, qui aura lieu le samedi 20 février 2016 au parc des Écores, sous
réserve de l'approbation des budgets par les autorités compétentes pour
l'année 2016;

■
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CA3-2015-0284 Programmation théâtrale spéciale à l'Expo-théâtre de la Visitation les
19 et 20 décembre 2015 - A3LS2015-031 

 

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

D'autoriser la troupe Une autre compagnie de théâtre à présenter la
pièce Clara veut être actrice, de Valéry Drapeau, à l'Expo-théâtre de la
Visitation les 19 et 20 décembre 2015, dans le cadre de la
programmation théâtrale 2015 de la Division de la culture, du loisir et de
la vie communautaire de l'arrondissement;

■

D'autoriser à cet effet la conclusion d'un contrat à intervenir entre la
Ville de Québec, Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, et
la troupe Une autre compagnie de théâtre, selon des conditions
substantiellement conformes au projet de contrat joint en annexe au
sommaire décisionnel.

■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

CA3-2015-0285 Ordonnance numéro O-109 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
du Parc-Beauvoir - District électoral de Saint-Louis–Sillery - A3GT2015
-066 

 

  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-109 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
concernant le stationnement sur l'avenue du Parc-Beauvoir, 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

 

 

CA3-2015-0286 Subvention à la Maison des jeunes La Symbiose de Cap-Rouge pour
l'organisation de l'événement Les hivernales de Cap-Rouge, qui aura lieu
le 20 février 2016 - A3LS2015-029 

 

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

De verser une subvention de 3 000 $ à la Maison des jeunes La Symbiose
de Cap-Rouge pour l'organisation de l'événement Les hivernales de Cap-
Rouge, qui aura lieu le samedi 20 février 2016 au parc des Écores, sous
réserve de l'approbation des budgets par les autorités compétentes pour
l'année 2016;

■
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D'autoriser, selon les disponibilités, le soutien technique ainsi que le prêt
de matériel et d'équipement nécessaires à la réalisation de cet événement.

■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

CA3-2015-0287 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 1324, avenue
Maguire, Québec - District électoral de Saint-Louis–Sillery - A3GT2015-
085 

 

  Monsieur le conseiller Paul Shoiry déclare qu’il a directement ou
indirectement un intérêt pécuniaire particulier dans ce dossier et qu’en
conséquence, il s’abstiendra de participer aux délibérations sur cette
question et de voter ou de tenter d’influencer le vote sur celle-ci. Il
mentionne la nature générale de son intérêt dans le dossier.

Considérant la recommandation R-116-2015 du Comité consultatif
d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 4 novembre 2015;

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

Considérant que les couleurs des enseignes proposées ne s'harmonisent pas
au bâtiment principal;

Considérant que des couleurs plus sobres pourraient être proposées pour
l'ensemble des enseignes;

Considérant que la localisation de l'enseigne en saillie surchargerait la façade
du bâtiment;

Considérant que les noms des dentistes pourraient se retrouver sur une seule
enseigne;

Considérant le non-respect des objectifs et critères du Règlement de
l'arrondissement  Sainte-Foy–Sillery sur les plans d'implantation et
d'intégration architecturale relatif au territoire de l'ancienne Ville de Sillery
(règlement U-2001-11);

Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, 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 l'installation d'une enseigne en saillie ainsi que la modification
d'une enseigne à plat sur la façade du bâtiment pour la Clinique dentaire et
d'implantologie au 1324, avenue Maguire, Québec.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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D'autoriser, selon les disponibilités, le soutien technique ainsi que le prêt
de matériel et d'équipement nécessaires à la réalisation de cet événement.

■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

CA3-2015-0287 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 1324, avenue
Maguire, Québec - District électoral de Saint-Louis–Sillery - A3GT2015-
085 

 

  Monsieur le conseiller Paul Shoiry déclare qu’il a directement ou
indirectement un intérêt pécuniaire particulier dans ce dossier et qu’en
conséquence, il s’abstiendra de participer aux délibérations sur cette
question et de voter ou de tenter d’influencer le vote sur celle-ci. Il
mentionne la nature générale de son intérêt dans le dossier.

Considérant la recommandation R-116-2015 du Comité consultatif
d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 4 novembre 2015;

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

Considérant que les couleurs des enseignes proposées ne s'harmonisent pas
au bâtiment principal;

Considérant que des couleurs plus sobres pourraient être proposées pour
l'ensemble des enseignes;

Considérant que la localisation de l'enseigne en saillie surchargerait la façade
du bâtiment;

Considérant que les noms des dentistes pourraient se retrouver sur une seule
enseigne;

Considérant le non-respect des objectifs et critères du Règlement de
l'arrondissement  Sainte-Foy–Sillery sur les plans d'implantation et
d'intégration architecturale relatif au territoire de l'ancienne Ville de Sillery
(règlement U-2001-11);

Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, 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 l'installation d'une enseigne en saillie ainsi que la modification
d'une enseigne à plat sur la façade du bâtiment pour la Clinique dentaire et
d'implantologie au 1324, avenue Maguire, Québec.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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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.

 

CA3-2015-0288 Adoption 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 - A3DA2015-038 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge sur l'urbanisme relativement à la zone 37233Mb, R.C.A.3V.Q. 188.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2015-0289 Adoption 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 - A3DA2015-037 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, 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 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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Avis de motion et projets de règlements

 

   

 

AM3-2015-0290 Avis de motion relatif au Règlement modifiant différents règlements
relativement à la hausse du montant des amendes en matière de
stationnement, R.C.A.3V.Q. 195 - A3DA2015-035 

 

  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, le
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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.

 

CA3-2015-0288 Adoption 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 - A3DA2015-038 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge sur l'urbanisme relativement à la zone 37233Mb, R.C.A.3V.Q. 188.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2015-0289 Adoption 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 - A3DA2015-037 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, 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 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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Avis de motion et projets de règlements

 

   

 

AM3-2015-0290 Avis de motion relatif au Règlement modifiant différents règlements
relativement à la hausse du montant des amendes en matière de
stationnement, R.C.A.3V.Q. 195 - A3DA2015-035 

 

  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, le
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Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur la
circulation et le stationnement et 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 des amendes en matière de
stationnement de 38 $ à 40 $.

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

 

 

CA3-2015-0291 Adoption du projet du 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 - A3DA2015-040 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
monsieur le conseiller Laurent Proulx, il est résolu d'adopter le projet du
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme relativement à 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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM3-2015-0292 Avis de motion relatif au 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 - A3DA2015-040 

 

  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
d’approuver la demande d’occupation d’un bâtiment si tué au
1481, boulevard René-Lévesque Ouest, sur la partie du territoire formée du
lot numéro 1 736 456 du cadastre du Québec, par des usages du 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.
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Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur la
circulation et le stationnement et 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 des amendes en matière de
stationnement de 38 $ à 40 $.

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

 

 

CA3-2015-0291 Adoption du projet du 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 - A3DA2015-040 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
monsieur le conseiller Laurent Proulx, il est résolu d'adopter le projet du
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme relativement à 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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM3-2015-0292 Avis de motion relatif au 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 - A3DA2015-040 

 

  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
d’approuver la demande d’occupation d’un bâtiment si tué au
1481, boulevard René-Lévesque Ouest, sur la partie du territoire formée du
lot numéro 1 736 456 du cadastre du Québec, par des usages du 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.

 

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2015&Resolution=CA3-2015-0291.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge&Annee=2015&Sommaire=A3DA2015-040.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2015&Resolution=AM3-2015-0292.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge&Annee=2015&Sommaire=A3DA2015-040.pdf


AM3-2015-0293 Avis de motion relatif au Règlement de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge sur la tarification de biens et de services et les
autres frais, R.C.A.3V.Q. 194 - A3DA2015-036 

 

  Avis de motion est donné par monsieur le conseiller Laurent Proulx qu’à une
prochaine séance, il sera présenté un règlement décrétant la tarification
applicable dans l’arrondissement à l’égard d’une demande de modification à
un règlement d’urbanisme, de dérogation mineure, d’autorisation d’un usage
conditionnel ou d’approbation d’un plan de construction ou de modification
ou d’une occupation d’un immeuble, à l’égard du dépôt de neige dans la rue,
à l’égard de la modification d’un trottoir ou d’une bordure de rue, à l’égard
du stationnement, à l’égard de l’enlèvement des matières résiduelles, à
l’égard du marché aux puces, à l’égard de l’utilisation de locaux ou
d’équipement de loisir, à l’égard des activités au Centre de glisse Myrand, à
l’égard des activités culturelles et sportives, à l’égard de la fourniture
d’équipements et des services d’employés municipaux et à l’égard de la
délivrance de consentements municipaux.

Ce règlement abroge le Règlement R.C.A.3V.Q. 172.

Ce règlement a effet à compter du 1er janvier 2016.

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

 

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 40, 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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AM3-2015-0293 Avis de motion relatif au Règlement de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge sur la tarification de biens et de services et les
autres frais, R.C.A.3V.Q. 194 - A3DA2015-036 

 

  Avis de motion est donné par monsieur le conseiller Laurent Proulx qu’à une
prochaine séance, il sera présenté un règlement décrétant la tarification
applicable dans l’arrondissement à l’égard d’une demande de modification à
un règlement d’urbanisme, de dérogation mineure, d’autorisation d’un usage
conditionnel ou d’approbation d’un plan de construction ou de modification
ou d’une occupation d’un immeuble, à l’égard du dépôt de neige dans la rue,
à l’égard de la modification d’un trottoir ou d’une bordure de rue, à l’égard
du stationnement, à l’égard de l’enlèvement des matières résiduelles, à
l’égard du marché aux puces, à l’égard de l’utilisation de locaux ou
d’équipement de loisir, à l’égard des activités au Centre de glisse Myrand, à
l’égard des activités culturelles et sportives, à l’égard de la fourniture
d’équipements et des services d’employés municipaux et à l’égard de la
délivrance de consentements municipaux.

Ce règlement abroge le Règlement R.C.A.3V.Q. 172.

Ce règlement a effet à compter du 1er janvier 2016.

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

 

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 40, 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

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2015&Resolution=AM3-2015-0293.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge&Annee=2015&Sommaire=A3DA2015-036.pdf

