
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 

PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de Sainte-Foy - Sillery - Cap-Rouge, tenue le lundi 14 décembre 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.

 

CA3-2015-0296 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'adopter l'ordre du jour
en retirant le point 8.10 intitulé « Demande assujettie à un règlement relatif
aux P.I.I.A. - 2480, rue des Hospitalières, Québec - District électoral de Saint
-Louis–Sillery ».

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

  Aucune question.

 

CA3-2015-0297 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le
9 novembre 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 9 novembre 2015, tel qu'il a été rédigé.

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

 

 

CA3-2015-0298 Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le
20 novembre 2015

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Paul Shoiry, il est résolu d'approuver le procès-verbal
de la séance extraordinaire tenue le 20 novembre 2015, tel qu'il a été rédigé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au conseil

 

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

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

■

Résolution du conseil de quartier de la Cité-Universitaire félicitant la
Ville pour le beau réaménagement du secteur du chemin des Quatre-
Bourgeois et du chemin Sainte-Foy, entre l’autoroute Robert-Bourassa et
la rue du Séminaire;

■

Rapport d'assemblée publique de consultation relatif au projet de
modification intitulé « Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme et le
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 relativement à leur concordance au programme
particulier d'urbanisme du site patrimonial de Sillery et ses environs,
R.C.A.3V.Q. 179 »;

■

Opinion du conseil de quartier de Sillery relative au projet de
modification intitulé « Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme et le
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 relativement à leur concordance au programme
particulier d'urbanisme du site patrimonial de Sillery et ses environs,
R.C.A.3V.Q. 179 »;

■

Demande de monsieur Pier Tremblay concernant la réglementation
applicable au dépôt de neige dans la rue;

■

Procès-verbal de correction relatif au Règlement modifiant le Règlement
de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme
relativement aux critères applicables aux plans de modification d'un
bâtiment principal sur le lot numéro 5 515 632 du cadastre du Québec,
R.C.A.3V.Q. 176, adopté le 2 juillet 2015.

■
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Adoptée à l'unanimité
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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 madame Nancy Gilbert, de Solidarité familles et sécurité routière,
d'un dépliant intitulé « Santé et Sécurité au cœur de nos quartiers ».

Dépôt, par monsieur Paul Vaillant, d'une lettre et d'une pétition de résidents
demandant la modification des normes en vigueur pour la hauteur des
clôtures en cour avant secondaire et l'abaissement de la hauteur de la clôture
d'une propriété située sur le chemin Saint-Louis.

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

 

Période d’intervention des personnes intéressées – Demande de dérogation
mineure – 4323,  rue de la Remontée, Québec

L’assistant-greffier de l’arrondissement explique la nature et l’effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 4323, rue de la
Remontée, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre.

Le propriétaire demande des précisions sur la recommandation du Comité
consultatif d'urbanisme.

 

CA3-2015-0299 Demande de dérogation mineure - 4323, rue de la Remontée, Québec -
District électoral de Cap-Rouge–Laurentien - A3GT2015-086 

 

  Considérant la recommandation R-168/2015 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 le Service de la gestion des immeubles de la Ville de
Québec n'accordera pas de tolérance d'occupation pour des murs de
soutènement sur l'emprise municipale, étant donné la proximité de conduites
municipales et la nature de l'empiétement projeté;

Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu, pour la propriété située
au 4323, rue de la Remontée, sur le lot 5 557 482 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec :

D'accorder partiellement la dérogation mineure demandée aux seules fins
de permettre, conformément au plan d'implantation 98-178 préparé par
monsieur Alain Gosselin, arpenteur-géomètre, le 25 septembre 2014

■
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(minute 25 229), la modification projetée d'une aire de stationnement et
d'autoriser en conséquence :

- un empiétement de 4 mètres devant la façade du bâtiment principal au
lieu d’un empiétement maximum de 3 mètres permis par le Règlement de
l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l’urbanisme,
R.C.A.3V.Q. 4;

- une largeur maximale de 10,5 mètres au lieu du maximum de 7 mètres
permis par le règlement; 

De refuser la dérogation mineure demandée pour l’aménagement projeté
d’un mur de soutènement, en cour avant, à 0 mètre de la ligne avant de
lot au lieu du minimum de 0,5 mètre exigé par le règlement, étant donné
la proximité de conduites municipales et la nature de l'empiétement
projeté.

■

Cette dérogation est accordée en partie conditionnellement à ce que :

L'empiétement se réalise uniquement devant la partie de la façade située
à droite de la porte de garage;

■

La largeur de l'aire de stationnement ne dépasse pas 7 mètres, à
l'exception d'un seul endroit où une surlargeur d'une longueur de
7,5 mètres perpendiculaire à la ligne avant de lot et d'une largeur de
4,76 mètres parallèle à cette même ligne, est autorisée, conformément au
plan déposé par le requérant et identifié comme « Annexe A »;

■

Deux arbres soient plantés et maintenus en cour avant et que leur
diamètre à la plantation soit d'au moins 0,05 mètre mesuré à 1,3 mètre au
-dessus du sol;

■

Des arbustes soient plantés le long de l'aire de stationnement, des côtés
est et nord de celle-ci.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

Période d’intervention des personnes intéressées – Demande de dérogation
mineure – 2627, rue Jean-Brillant, Québec

L’assistant-greffier de l’arrondissement explique la nature et l’effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 2627, rue Jean-
Brillant, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre.

Aucune personne n'intervient.

 

CA3-2015-0300 Demande de dérogation mineure - 2627, rue Jean-Brillant, Québec -
District électoral de Saint-Louis–Sillery - A3GT2015-086 

 

  Considérant la recommandation R-176/2015 du Comité consultatif
d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 18 novembre 2015;
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4,76 mètres parallèle à cette même ligne, est autorisée, conformément au
plan déposé par le requérant et identifié comme « Annexe A »;

■

Deux arbres soient plantés et maintenus en cour avant et que leur
diamètre à la plantation soit d'au moins 0,05 mètre mesuré à 1,3 mètre au
-dessus du sol;

■

Des arbustes soient plantés le long de l'aire de stationnement, des côtés
est et nord de celle-ci.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

Période d’intervention des personnes intéressées – Demande de dérogation
mineure – 2627, rue Jean-Brillant, Québec

L’assistant-greffier de l’arrondissement explique la nature et l’effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 2627, rue Jean-
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prononcer à se faire entendre.
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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 permettre, conformément au plan
d'implantation 0580RS préparé par monsieur Pierre Grégoire, arpenteur-
géomètre, le 11 mai 2015 (minute 8 275), pour la construction d'une
habitation jumelée sur le lot projeté 5 725 915 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, l’aménagement d’une aire de
stationnement qui sera située à une distance de 0,15 mètre de la ligne latérale
gauche de lot au lieu du minimum de 3 mètres exigé par le Règlement de
l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l’urbanisme,
R.C.A.3V.Q. 4.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Propositions

 

   

 

CA3-2015-0301 Ordonnances numéros O-118 et O-119 concernant des modifications aux
règles portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à
l'avenue De Rochebelle - District électoral du Plateau - A3GT2015-083 

 

  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-118 et O-119 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge concernant le stationnement sur l'avenue De Rochebelle, 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

 

 

CA3-2015-0302 Entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, et monsieur Louis Grégoire relativement à la
tenue d'activités de planche à roulettes et de patin à roues alignées à
l'aréna Jacques-Côté à l'été 2016 - A3LS2015-033 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
monsieur le conseiller Laurent Proulx, il est résolu d'autoriser la conclusion
d'une entente à intervenir entre la Ville de Québec, Arrondissement de Sainte
-Foy–Sillery–Cap-Rouge, et monsieur Louis Grégoire relativement à la tenue
d'activités de planche à roulettes et de patin à roues alignées à l'aréna Jacques
-Côté à l'été 2016, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au projet d'entente joint en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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géomètre, le 11 mai 2015 (minute 8 275), pour la construction d'une
habitation jumelée sur le lot projeté 5 725 915 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, l’aménagement d’une aire de
stationnement qui sera située à une distance de 0,15 mètre de la ligne latérale
gauche de lot au lieu du minimum de 3 mètres exigé par le Règlement de
l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l’urbanisme,
R.C.A.3V.Q. 4.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
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monsieur le conseiller Laurent Proulx, il est résolu d'adopter les ordonnances
numéros O-118 et O-119 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge concernant le stationnement sur l'avenue De Rochebelle, 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

 

 

CA3-2015-0302 Entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, et monsieur Louis Grégoire relativement à la
tenue d'activités de planche à roulettes et de patin à roues alignées à
l'aréna Jacques-Côté à l'été 2016 - A3LS2015-033 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
monsieur le conseiller Laurent Proulx, il est résolu d'autoriser la conclusion
d'une entente à intervenir entre la Ville de Québec, Arrondissement de Sainte
-Foy–Sillery–Cap-Rouge, et monsieur Louis Grégoire relativement à la tenue
d'activités de planche à roulettes et de patin à roues alignées à l'aréna Jacques
-Côté à l'été 2016, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au projet d'entente joint en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA3-2015-0303 Résiliation de gré à gré de l'entente intervenue le 10 octobre 2014 entre
la Ville de Québec, Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge,
et le Club de golf de Cap-Rouge inc. relativement à l'utilisation du terrain
de golf pour les activités de ski de fond pour les saisons hivernales 2014-
2015 à 2018-2019 - A3LS2015-035 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'autoriser la résiliation
de l'entente intervenue le 10 octobre 2014 entre la Ville de Québec,
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, et le Club de golf de Cap
-Rouge inc. relativement à l'utilisation du terrain de golf pour les activités de
ski de fond pour les saisons hivernales 2014-2015 à 2018-2019.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

CA3-2015-0304 Entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, et le Club de golf de Cap-Rouge inc. en vue
de l'utilisation du terrain de golf pour la pratique du ski de fond pour
les saisons hivernales 2015-2016 à 2019-2020 - A3LS2015-034   (CT-
2282663)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'autoriser la conclusion
d'une entente à intervenir entre la Ville de Québec, Arrondissement de Sainte
-Foy–Sillery–Cap-Rouge, et le Club de golf de Cap-Rouge inc. relativement
à l'utilisation du terrain de golf pour les activités de ski de fond de la
Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire de
l'arrondissement pour les saisons hivernales 2015-2016 à 2019-2020, selon
des conditions substantiellement conformes à celles du projet d'entente joint
en annexe au sommaire décisionnel, le tout conditionnellement à
l'acquiescement, par le Club de golf de Cap-Rouge inc., à la résiliation de gré
à gré de l'entente intervenue entre les parties le 10 octobre 2014 et sous
réserve de l'autorisation du conseil de la ville et de l'approbation des budgets
par les autorités compétentes pour les années 2016 et suivantes.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

CA3-2015-0305 Approbation d'un projet de modification intitulé « Règlement modifiant
le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l'urbanisme relativement à la zone 34018Mc, R.C.A.3V.Q. 197 »
(Secteur au nord du chemin Sainte-Foy, entre l'autoroute Duplessis à
l'est et la rue de Maur à l'ouest) - District électoral de la Pointe-de-
Sainte-Foy - A3GT2015-084 

 

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

D'approuver le projet de modification intitulé « Règlement modifiant le■
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CA3-2015-0303 Résiliation de gré à gré de l'entente intervenue le 10 octobre 2014 entre
la Ville de Québec, Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge,
et le Club de golf de Cap-Rouge inc. relativement à l'utilisation du terrain
de golf pour les activités de ski de fond pour les saisons hivernales 2014-
2015 à 2018-2019 - A3LS2015-035 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'autoriser la résiliation
de l'entente intervenue le 10 octobre 2014 entre la Ville de Québec,
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, et le Club de golf de Cap
-Rouge inc. relativement à l'utilisation du terrain de golf pour les activités de
ski de fond pour les saisons hivernales 2014-2015 à 2018-2019.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

CA3-2015-0304 Entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, et le Club de golf de Cap-Rouge inc. en vue
de l'utilisation du terrain de golf pour la pratique du ski de fond pour
les saisons hivernales 2015-2016 à 2019-2020 - A3LS2015-034   (CT-
2282663)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'autoriser la conclusion
d'une entente à intervenir entre la Ville de Québec, Arrondissement de Sainte
-Foy–Sillery–Cap-Rouge, et le Club de golf de Cap-Rouge inc. relativement
à l'utilisation du terrain de golf pour les activités de ski de fond de la
Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire de
l'arrondissement pour les saisons hivernales 2015-2016 à 2019-2020, selon
des conditions substantiellement conformes à celles du projet d'entente joint
en annexe au sommaire décisionnel, le tout conditionnellement à
l'acquiescement, par le Club de golf de Cap-Rouge inc., à la résiliation de gré
à gré de l'entente intervenue entre les parties le 10 octobre 2014 et sous
réserve de l'autorisation du conseil de la ville et de l'approbation des budgets
par les autorités compétentes pour les années 2016 et suivantes.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

CA3-2015-0305 Approbation d'un projet de modification intitulé « Règlement modifiant
le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l'urbanisme relativement à la zone 34018Mc, R.C.A.3V.Q. 197 »
(Secteur au nord du chemin Sainte-Foy, entre l'autoroute Duplessis à
l'est et la rue de Maur à l'ouest) - District électoral de la Pointe-de-
Sainte-Foy - A3GT2015-084 

 

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

D'approuver le projet de modification intitulé « Règlement modifiant le■
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Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l'urbanisme relativement à la zone 34018Mc, R.C.A.3V.Q. 197 », joint
en annexe au sommaire décisionnel;

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

■

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

■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

CA3-2015-0306 Approbation d'un projet de modification intitulé « Règlement modifiant
le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l'urbanisme relativement à la zone 33003Ha, R.C.A.3V.Q. 198 » (Secteur
de part et d'autre du boulevard Pie-XII, entre le chemin des Quatre-
Bourgeois au nord et le boulevard Neilson au sud) - District électoral de
la Pointe-de-Sainte-Foy - A3GT2015-082 

 

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

D'approuver le projet de modification intitulé « Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l'urbanisme relativement à la zone 33003Ha, R.C.A.3V.Q. 198 », joint en
annexe au sommaire décisionnel;

■

De demander l'opinion du conseil de quartier de Saint-Louis relativement
à ce projet de modification;

■

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

■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2015-0307 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour la réfection et
l'entretien de dalle de béton - Boulevard du Versant-Nord -
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge (VQ-47459) - AP2015
-670   (CT-2278579)

 

  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 35 170 $ (excluant les taxes) au contrat adjugé à Les
Constructions Bé-con inc. le 2 juin 2015 pour la réfection et l'entretien de
dalle de béton sur le boulevard du Versant-Nord, conformément à l'avis de
modification numéro 1 joint en annexe au sommaire décisionnel, le tout
conditionnellement à l'autorisation du comité exécutif pour l'engagement du
crédit relatif à cette dépense.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
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Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l'urbanisme relativement à la zone 34018Mc, R.C.A.3V.Q. 197 », joint
en annexe au sommaire décisionnel;

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

■

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

■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

CA3-2015-0306 Approbation d'un projet de modification intitulé « Règlement modifiant
le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l'urbanisme relativement à la zone 33003Ha, R.C.A.3V.Q. 198 » (Secteur
de part et d'autre du boulevard Pie-XII, entre le chemin des Quatre-
Bourgeois au nord et le boulevard Neilson au sud) - District électoral de
la Pointe-de-Sainte-Foy - A3GT2015-082 

 

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

D'approuver le projet de modification intitulé « Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l'urbanisme relativement à la zone 33003Ha, R.C.A.3V.Q. 198 », joint en
annexe au sommaire décisionnel;

■

De demander l'opinion du conseil de quartier de Saint-Louis relativement
à ce projet de modification;

■

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

■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2015-0307 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour la réfection et
l'entretien de dalle de béton - Boulevard du Versant-Nord -
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge (VQ-47459) - AP2015
-670   (CT-2278579)

 

  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 35 170 $ (excluant les taxes) au contrat adjugé à Les
Constructions Bé-con inc. le 2 juin 2015 pour la réfection et l'entretien de
dalle de béton sur le boulevard du Versant-Nord, conformément à l'avis de
modification numéro 1 joint en annexe au sommaire décisionnel, le tout
conditionnellement à l'autorisation du comité exécutif pour l'engagement du
crédit relatif à cette dépense.

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

 

 

 

CA3-2015-0308 Subvention au conseil de quartier de la Pointe-de-Sainte-Foy pour ses
frais de fonctionnement - A3RC2015-007   (CT-2277193)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Laurent Proulx, il est résolu de verser une subvention
de 1 300 $ au conseil de quartier de la Pointe-de-Sainte-Foy pour ses frais de
fonctionnement.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

CA3-2015-0309 Ordonnance numéro O-120 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
Myrand - District électoral de Saint-Louis–Sillery - BT2015-058 

 

  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-120 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
concernant le stationnement sur l'avenue Myrand, 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

 

 

CA3-2015-0310 Ordonnance numéro O-121 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue de
Verteuil - District électoral du Plateau - A3GT2015-088 

 

  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-121 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
concernant le stationnement sur la rue de Verteuil, 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

 

CA3-2015-0311 Présentation de la pièce Lentement la beauté à l'Expo-théâtre de la
Visitation au printemps 2016 - A3LS2015-036 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
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Adoptée à l'unanimité

 

 

 

CA3-2015-0308 Subvention au conseil de quartier de la Pointe-de-Sainte-Foy pour ses
frais de fonctionnement - A3RC2015-007   (CT-2277193)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Laurent Proulx, il est résolu de verser une subvention
de 1 300 $ au conseil de quartier de la Pointe-de-Sainte-Foy pour ses frais de
fonctionnement.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

CA3-2015-0309 Ordonnance numéro O-120 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
Myrand - District électoral de Saint-Louis–Sillery - BT2015-058 

 

  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-120 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
concernant le stationnement sur l'avenue Myrand, 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

 

 

CA3-2015-0310 Ordonnance numéro O-121 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue de
Verteuil - District électoral du Plateau - A3GT2015-088 

 

  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-121 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
concernant le stationnement sur la rue de Verteuil, 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

 

CA3-2015-0311 Présentation de la pièce Lentement la beauté à l'Expo-théâtre de la
Visitation au printemps 2016 - A3LS2015-036 

 

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

D'autoriser la troupe Théâtre Artifice à présenter la pièce Lentement la
beauté, du Théâtre Niveau Parking, à l'Expo-théâtre de la Visitation pour
six soirs, du 9 au 18 juin 2016, dans le cadre de la programmation
théâtrale 2016 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 Théâtre Artifice, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au projet de contrat joint en annexe au
sommaire décisionnel.

■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune.

 

Avis de motion et projets de règlements

 

  Aucun.

 

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.

 

CA3-2015-0312 Adoption 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-
041 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, 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 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.

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'autoriser la troupe Théâtre Artifice à présenter la pièce Lentement la
beauté, du Théâtre Niveau Parking, à l'Expo-théâtre de la Visitation pour
six soirs, du 9 au 18 juin 2016, dans le cadre de la programmation
théâtrale 2016 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 Théâtre Artifice, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au projet de contrat joint en annexe au
sommaire décisionnel.

■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune.

 

Avis de motion et projets de règlements

 

  Aucun.

 

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.

 

CA3-2015-0312 Adoption 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-
041 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, 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 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.

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=CA3-2015-0312.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge&Annee=2015&Sommaire=A3DA2015-041.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge&Annee=2015&Sommaire=A3DA2015-041.pdf


 

CA3-2015-0313 Adoption du Règlement modifiant différents règlements relativement à la
hausse du montant des amendes en matière de stationnement,
R.C.A.3V.Q. 195 - A3DA2015-035 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Laurent Proulx, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant différents règlements relativement à la hausse du montant des
amendes en matière de stationnement, R.C.A.3V.Q. 195.

Monsieur le conseiller Paul Shoiry demande le vote.

Ont voté en faveur : madame la conseillère Anne Corriveau et monsieur le
conseiller Laurent Proulx.

A voté contre : monsieur le conseiller Paul Shoiry.

En faveur : 2  Contre : 1

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à la majorité

 

CA3-2015-0314 Adoption du 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 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Laurent Proulx, il est résolu d'adopter le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur la tarification de
biens et de services et les autres frais, R.C.A.3V.Q. 194.

Monsieur le conseiller Paul Shoiry demande le vote.

Ont voté en faveur : madame la conseillère Anne Corriveau et monsieur le
conseiller Laurent Proulx.

A voté contre : monsieur le conseiller Paul Shoiry.

En faveur : 2  Contre : 1

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à la majorité

 

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.
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CA3-2015-0313 Adoption du Règlement modifiant différents règlements relativement à la
hausse du montant des amendes en matière de stationnement,
R.C.A.3V.Q. 195 - A3DA2015-035 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Laurent Proulx, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant différents règlements relativement à la hausse du montant des
amendes en matière de stationnement, R.C.A.3V.Q. 195.

Monsieur le conseiller Paul Shoiry demande le vote.

Ont voté en faveur : madame la conseillère Anne Corriveau et monsieur le
conseiller Laurent Proulx.

A voté contre : monsieur le conseiller Paul Shoiry.

En faveur : 2  Contre : 1

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à la majorité

 

CA3-2015-0314 Adoption du 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 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Laurent Proulx, il est résolu d'adopter le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur la tarification de
biens et de services et les autres frais, R.C.A.3V.Q. 194.

Monsieur le conseiller Paul Shoiry demande le vote.

Ont voté en faveur : madame la conseillère Anne Corriveau et monsieur le
conseiller Laurent Proulx.

A voté contre : monsieur le conseiller Paul Shoiry.

En faveur : 2  Contre : 1

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à la majorité

 

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.

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2015&Resolution=CA3-2015-0313.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge&Annee=2015&Sommaire=A3DA2015-035.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2015&Resolution=CA3-2015-0314.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge&Annee=2015&Sommaire=A3DA2015-036.pdf


 

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 27, 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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