
 

 

 

 

  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 25 janvier 2016, 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.

 

CA3-2016-0001 Adoption de l'ordre du jour

 

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

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Questions découlant du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le
14 décembre 2015

 

  Aucune question.

 

CA3-2016-0002 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le
14 décembre 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 14 décembre 2015, tel qu'il a été rédigé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Communications écrites au conseil

 

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

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

■

Résolution du conseil de quartier de la Cité-Universitaire demandant
l'entretien et le déneigement du passage à niveau cyclo-pédestre de
l'avenue Montbray (entre le boulevard du Versant-Nord et l'avenue
Watt).

■

 

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 Myra Gagnon, d'une copie d'une pétition de résidents du
chemin du Foulon demandant à la Ville de prendre des mesures pour
diminuer la vitesse des véhicules sur un tronçon de cette rue.

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

 

Période d’intervention des personnes intéressées – Demande de dérogation
mineure – 795, rue de Rougemont, Québec

L’assistant-greffier de l’arrondissement explique la nature et l’effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 795, rue de
Rougemont, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent
se prononcer à se faire entendre.

Aucune personne n'intervient.

 

CA3-2016-0003 Demande de dérogation mineure - 795, rue de Rougemont, Québec -
District électoral du Plateau - A3GT2016-002 

 

  Considérant la recommandation R-182/2015 du Comité consultatif
d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 2 décembre 2015;

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

Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Laurent Proulx, il est résolu d'accorder la dérogation
mineure demandée aux seules fins de régulariser l'implantation dérogatoire
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de l'habitation isolée de plusieurs logements existante située au 795, rue de
Rougemont, sur le lot 1 533 017 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, telle qu'elle existe à la date de la demande, et d'autoriser
en conséquence une marge latérale droite de 4,47 mètres au lieu du minimum
de 5 mètres exigé par le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4.

L'agrandissement du bâtiment existant ou l'implantation de toute autre
construction doit se faire conformément au règlement.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

Période d’intervention des personnes intéressées – Demande de dérogation
mineure – 919, rue Guillaume-Boisset, Québec

L’assistant-greffier de l’arrondissement explique la nature et l’effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 919, rue Guillaume-
Boisset, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre.

Aucune personne n'intervient.

 

CA3-2016-0004 Demande de dérogation mineure - 919, rue Guillaume-Boisset, Québec -
District électoral de Cap-Rouge–Laurentien - A3GT2016-002 

 

  Considérant la recommandation R-183/2015 du Comité consultatif
d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 2 décembre 2015;

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

Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'accorder la dérogation
mineure demandée aux seules fins de régulariser l'implantation dérogatoire
de l'habitation unifamiliale isolée existante située au 919, rue Guillaume-
Boisset, sur le lot 1 409 745 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Québec, telle qu'elle existe à la date de la demande, et d'autoriser en
conséquence une marge latérale droite de 1,85 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 doit se faire conformément au règlement.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

Période d’intervention des personnes intéressées – Demande de dérogation
mineure – 1231, rue Carswell, Québec

L’assistant-greffier de l’arrondissement explique la nature et l’effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 1231, rue Carswell,
Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se prononcer
à se faire entendre.

Aucune personne n'intervient.
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CA3-2016-0005 Demande de dérogation mineure - 1231, rue Carswell, Québec - District
électoral de Saint-Louis–Sillery - A3GT2016-002 

 

  Considérant la recommandation R-186/2015 du Comité consultatif
d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 16 décembre 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
du garage attaché existant situé au 1231, rue Carswell, sur le lot 1 665 804 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, tel qu'il existe à la
date de la demande, et d'autoriser en conséquence une marge latérale droite
de 0 mètre au lieu du minimum de 0,5 mètre exigé par le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme,
R.C.A.3V.Q. 4.

L'agrandissement du garage 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

 

 

Période d’intervention des personnes intéressées – Demande de dérogation
mineure – 2796-2798, rue du Père-Chaumonot, Québec

L’assistant-greffier de l’arrondissement explique la nature et l’effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise aux 2796-2798, rue du
Père-Chaumonot, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui
veulent se prononcer à se faire entendre.

Aucune personne n'intervient.

 

CA3-2016-0006 Demande de dérogation mineure - 2796-2798, rue du Père-Chaumonot,
Québec - District électoral du Plateau - A3GT2016-002 

 

  Considérant la recommandation R-187/2015 du Comité consultatif
d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 16 décembre 2015;

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

Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Laurent Proulx, il est résolu d'accorder la dérogation
mineure demandée aux seules fins de régulariser l'implantation dérogatoire
de l'habitation isolée de plusieurs logements existante située aux 2796-
2798, rue du Père-Chaumonot, sur le lot 2 011 182 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, telle qu'elle existe à la date de la
demande, et d'autoriser en conséquence :

une marge avant de 4,67 mètres du côté de la rue du Chanoine-Martin au
lieu du minimum de 6 mètres exigé par  le  Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme,
R.C.A.3V.Q. 4;

■
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demande, et d'autoriser en conséquence :
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une marge latérale droite de 1,34 mètre au lieu du minimum de 2 mètres
exigé par le règlement;

■

la localisation d'un escalier existant empiétant en cour avant, du côté de
la rue du Chanoine-Martin, alors que le règlement interdit cet
empiétement en cour avant puisque l'escalier donne accès à une porte
située à plus de 2 mètres au-dessus du niveau du sol;

■

la localisation d'un escalier existant empiétant en cour avant, du côté de
la rue du Père-Chaumonot, alors que le règlement interdit cet
empiétement en cour avant puisque l'escalier donne accès à une porte
située à plus de 2 mètres au-dessus du niveau du sol;

■

la localisation d'un porche dans la marge latérale droite, à une distance
nulle de la ligne de lot au lieu du minimum de 0,5 mètre exigé par le
règlement.

■

L'agrandissement du bâtiment existant ou l'implantation de toute autre
construction doit se faire conformément au règlement.

Cette dérogation est accordée conditionnellement  à ce qu'un arbre soit planté
en cour avant du côté de la rue du Père-Chaumonot et que son diamètre à la
plantation soit d'au moins 0,05 mètre mesuré à 1,3 mètre au-dessus du sol.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Propositions

 

   

 

CA3-2016-0007 Autorisations pour la tenue de l'événement Rues carnavalesques sur
l'avenue Maguire, entre la rue de Bergerville et le chemin Saint-Louis, le
samedi 6 février 2016 - A3GT2016-001 

 

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

D'autoriser les dépenses de la Division des travaux publics de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge reliées à la tenue de
l'événement Rues carnavalesques sur l'avenue Maguire, entre la rue de
Bergerville et le chemin Saint-Louis, le samedi 6 février 2016 de
11 heures à 15 heures, pour un montant estimé à 2 000 $;

■

D'autoriser le prêt de matériel pour la tenue de cet événement, selon les
disponibilités;

■

D'autoriser l'utilisation du parvis de la bibliothèque Charles-H.-Blais
pour la construction d'un château de neige lors de cet événement;

■

D'interdire le stationnement des deux côtés du tronçon de l'avenue des
Grands-Pins compris entre la rue de Bergerville et le chemin Saint-
Louis, de 8 heures à 16 heures le 6 février 2016;

■

le tout sous réserve de l'autorisation du comité exécutif.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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la rue du Père-Chaumonot, alors que le règlement interdit cet
empiétement en cour avant puisque l'escalier donne accès à une porte
située à plus de 2 mètres au-dessus du niveau du sol;

■

la localisation d'un porche dans la marge latérale droite, à une distance
nulle de la ligne de lot au lieu du minimum de 0,5 mètre exigé par le
règlement.

■

L'agrandissement du bâtiment existant ou l'implantation de toute autre
construction doit se faire conformément au règlement.

Cette dérogation est accordée conditionnellement  à ce qu'un arbre soit planté
en cour avant du côté de la rue du Père-Chaumonot et que son diamètre à la
plantation soit d'au moins 0,05 mètre mesuré à 1,3 mètre au-dessus du sol.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Propositions

 

   

 

CA3-2016-0007 Autorisations pour la tenue de l'événement Rues carnavalesques sur
l'avenue Maguire, entre la rue de Bergerville et le chemin Saint-Louis, le
samedi 6 février 2016 - A3GT2016-001 

 

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

D'autoriser les dépenses de la Division des travaux publics de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge reliées à la tenue de
l'événement Rues carnavalesques sur l'avenue Maguire, entre la rue de
Bergerville et le chemin Saint-Louis, le samedi 6 février 2016 de
11 heures à 15 heures, pour un montant estimé à 2 000 $;

■

D'autoriser le prêt de matériel pour la tenue de cet événement, selon les
disponibilités;

■

D'autoriser l'utilisation du parvis de la bibliothèque Charles-H.-Blais
pour la construction d'un château de neige lors de cet événement;

■

D'interdire le stationnement des deux côtés du tronçon de l'avenue des
Grands-Pins compris entre la rue de Bergerville et le chemin Saint-
Louis, de 8 heures à 16 heures le 6 février 2016;

■

le tout sous réserve de l'autorisation du comité exécutif.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA3-2016-0008 Retrait du statut d'organisme reconnu à certains organismes en vertu de
la Politique municipale de reconnaissance et de soutien des organismes à
but non lucratif, à la suite de leur dissolution - A3LS2016-003 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Laurent Proulx, il est résolu de retirer le statut
d'organisme reconnu aux organismes suivants en vertu de la Politique
municipale de reconnaissance et de soutien des organismes à but non
lucratif, à la suite de leur dissolution officielle obtenue ou à obtenir du
Registraire des entreprises du Québec :

Fondation Jeunesse Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge;■

Club de gymnastique Gymnici de Sainte-Foy inc.;■

Club d'âge d'or Notre-Dame-de-Foy;■

Club de l'Âge d'Or Brulart de Sillery inc.;■

Loisirs St-Denys de Ste-Foy inc.;■

Loisirs Saint-Thomas de Sainte-Foy inc.■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2016-0009 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 36451Ip , R.C.A.3V.Q. 199 » (Secteur
au sud de l'autoroute Félix-Leclerc, à l'ouest de l'autoroute Henri-IV, au
nord du boulevard du Versant-Nord et à l'est de l'avenue Blaise-Pascal)
- District électoral du Plateau - A3GT2015-090 

 

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

D'approuver le projet de modification intitulé « Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l'urbanisme relativement à la zone 36451Ip, R.C.A.3V.Q. 199 », joint en
annexe au sommaire décisionnel;

■

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

■

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

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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nord du boulevard du Versant-Nord et à l'est de l'avenue Blaise-Pascal)
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu :
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CA3-2016-0010 Subventions aux conseils de quartier de la Cité-Universitaire, de Saint-
Louis, du Plateau, de l'Aéroport et du Cap-Rouge pour leurs frais de
fonctionnement - A3RC2016-001   (CT-2284976, CT-2284977, CT-
2284985, CT-2284987, CT-2284988)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Laurent Proulx, il est résolu de verser des subventions
de 1 100 $ aux conseils de quartier de la Cité-Universitaire et de Saint-Louis
et de 1 200 $ aux conseils de quartier du Plateau, de l'Aéroport et du Cap-
Rouge, pour leurs frais de fonctionnement.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2016-0011 Exemption de l'obligation de fournir des espaces de stationnement
requis par le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge sur l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4 - 3393-3395, avenue Montpetit,
Québec - District électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy - A3GT2015-093 

 

  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 aux 3393-3395, avenue Montpetit, connu et désigné comme
étant le lot 1 662 514 du cadastre du Québec, de l'obligation de fournir et de
maintenir deux (2) espaces de stationnement requis en vertu des dispositions
de ce règlement, conditionnellement au paiement d'une compensation
financière de 1 000 $ 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

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune.

 

Avis de motion et projets de règlements

 

   

 

CA3-2016-0012 Adoption du projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme
relativement à sa concordance au programme particulier d'urbanisme du
plateau centre de Sainte-Foy, R.C.A.3V.Q. 193 - A3GT2015-091 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Paul Shoiry, 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 sa concordance au
programme particulier d'urbanisme du plateau centre de Sainte-Foy,
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R.C.A.3V.Q. 193, joint en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM3-2016-0013 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme
relativement à sa concordance au programme particulier d'urbanisme du
plateau centre de Sainte-Foy, R.C.A.3V.Q. 193 - A3GT2015-091 

 

  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 l’urbanisme afin
d’assurer sa concordance au programme particulier d’urbanisme du plateau
centre de Sainte-Foy adopté par le Règlement modifiant le Règlement sur le
Plan directeur d’aménagement et de développement relativement au
programme particulier d’urbanisme du plateau centre de Sainte-Foy,
R.V.Q. 1978, tel que modifié par le règlement R.V.Q. 2368. À cette fin, les
limites de quelques zones ainsi que les normes applicables à plusieurs zones
sont modifiées. Plus particulièrement, les modifications suivantes sont
apportées au plan de zonage et aux grilles de spécifications :

- la zone 32231Mc, à savoir le territoire intermédiaire localisé entre le
chemin Sainte-Foy et le chemin des Quatre-Bourgeois, entre le Centre
innovation et l’autoroute Robert-Bourassa, est agrandie à même la zone
32223Mc pour ne faire qu’une zone comportant les mêmes normes;

- les zones 32232Mc, 32233Mc, 32234Mc et 32235Mc, à savoir le territoire
du Centre innovation situé au coin du chemin Sainte-Foy et de l’avenue
Nérée-Tremblay, sont créées à même la zone 32229Mc et une partie de la
zone 32223Mc afin de leur attribuer les normes prescrites par le PPU;

- dans les zones 32043Hc, 32501Hc et 33206Hc localisées entre la rue du
Chanoine-Martin et la rue Noël-Carter, de part et d’autre du chemin des
Quatre-Bourgeois, les usages du groupe H2 habitation avec services
communautaires sont désormais permis dans la mesure où le nombre de
chambres est limité à quinze. Par ailleurs, dans ces mêmes zones, le nombre
minimal de logements par bâtiment isolé passe de huit à trois;

- dans la zone 33216Ma comprise entre la rue Wilfrid-Légaré, le boulevard
Hochelaga, la route de l’Église et l’avenue Wolfe ainsi que dans la zone
32512Mb comprise entre les rues Fiedmont, de la Bièvre, de la Vendée et le
boulevard Hochelaga, les usages résidentiels pourront maintenant être
exercés au rez-de-chaussée;

- dans les zones 32524Mb et 32525Mb comprises entre l’avenue Wolfe et la
rue Fiedmont, au nord du boulevard Hochelaga, ainsi que dans la zone
32512Mb précédemment décrite, la marge latérale est réduite à quatre
mètres;

- dans la zone 32514Hc comprise entre la rue Noël-Carter et la
rue Courchesne, du côté sud du chemin des Quatre-Bourgeois, les groupes
d’usages P2 équipement religieux et P3 établissement d'éducation et de
formation pouvant être exercés dans des établissements d’une superficie
maximale de 1 000 mètres carrés sont autorisés;

- une parcelle de terrain située dans la zone 33710Rb, localisée à l’est de
l’avenue des Hôtels, au sud du chemin Saint-Louis, à l’est de la rue De La
Forest et au nord de la voie ferrée du Canadien National, est désormais
incluse dans la zone 33249Mc et se voit attribuer les usages et les normes
applicables à cette dernière;
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- dans les zones 33224Cd et 33232Md comprises entre le boulevard Laurier
au nord et l'avenue Sasseville au sud, entre le CHUL et l’amorce des voies
rapides menant aux ponts de Québec et Pierre-Laporte, les groupes d’usages
C2 vente au détail et services, C3 lieu de rassemblement, C20 restaurant,
C21 débit d’alcool, P1 équipement culturel et patrimonial, P3 établissement
d’éducation et de formation, P5 établissement de santé sans hébergement et
I2 industrie artisanale sont maintenant possibles au troisième étage d’un
bâtiment ainsi qu’aux étages compris entre deux rez-de-chaussée de niveaux
différents. Ces mêmes localisations sont également prescrites pour le groupe
C1 services administratifs, mais uniquement dans la zone 33232Md;

- les groupes d’usages C2 vente au détail et services, C3 lieu de
rassemblement, C20 restaurant, C21 débit d’alcool, P1 équipement culturel
et patrimonial et I2 industrie artisanale pourront maintenant être exercés
jusqu’au quatrième étage dans la zone 33220Md, à savoir un territoire borné
par la rue Jules-Dallaire au nord, la route de l’Église à l’est, le boulevard
Laurier au sud et des lots voisins de l'avenue de Germain-des-Prés à l’est;

- une marge de recul à l’axe de quinze mètres pour la rue Bernardin-Morin et
l’avenue Jean-De Quen est fixée pour les zones 32516Cd et 32517Cd,
lesquelles sont comprises entre le boulevard Hochelaga, l’autoroute Robert-
Bourassa, le boulevard Laurier et l’avenue de Germain-des-Prés;

- l’interdiction d’aménager un stationnement en façade est levée pour la zone
31017Ha, laquelle est bornée à l’ouest par la rue Nelles, au sud par la rue
Triquet, à l’est par l'avenue Charles-Huot et au nord par différentes
propriétés attenantes à la voie de service du boulevard Laurier;

- la zone 33213Cd, bornée à l’est par la route de l’Église, au nord par
l’avenue Roland-Beaudin, à l’ouest par une propriété municipale attenante au
centre sportif de Sainte-Foy et au sud par l’école Madeleine-Bergeron
(Centre du Phénix), est agrandie à même la zone 33207Mc. Dans cette zone,
des commerces et des usages publics sont exigés au rez-de-chaussée, les
usages des groupes C1 services administratifs, P3 établissement d’éducation
et de formation et P5 établissement de santé sans hébergement seront permis
du deuxième au septième étage d’un bâtiment, le groupe d’usages
H1 logement étant quant à lui permis à partir du deuxième étage d’un
bâtiment;

- dans la zone 33207Md localisée entre le tronçon nord-sud de l’avenue
Roland-Beaudin et la route de l’Église, laquelle englobe les terrains localisés
de part et d’autre du tronçon est-ouest de l’avenue Roland-Beaudin, la marge
avant est réduite à quatre mètres;

- la marge de recul à l’axe de 22,5 mètres à l’égard du chemin des Quatre-
Bourgeois est supprimée relativement aux zones 32518Mc et 32519Mc,
lesquelles sont situées au sud du chemin des Quatre-Bourgeois, à l’est de la
rue Jean-Hamelin et à l’ouest de l’axe Robert-Bourassa;

- les zones 32527Cd, 32528Cd et 32529Cd sont créées à même une partie de
la zone 32517Cd située entre le boulevard Hochelaga, l’autoroute Robert-
Bourassa, le boulevard Laurier et l’avenue de Germain-des-Prés, laquelle
comprend les centres commerciaux Laurier Québec et Place Sainte-Foy. Ces
nouvelles zones se voient attribuer des affectations et des normes
compatibles avec un projet de stationnements étagés à être réalisé de part et
d’autre de l’aile centrale de Place Sainte-Foy et du stationnement étagé
existant de Laurier Québec. Dans la partie résiduelle de la zone 32517Cd, le
pourcentage minimal de la superficie des cases de stationnement aménagés
sur un lot qui doit être souterraine est augmenté de 50 % à 90 %;

- une marge de recul à l’axe de vingt mètres du boulevard Hochelaga est
ajoutée pour la zone 33230Mc située à l’est de la route de l’Église, au nord
du boulevard Hochelaga, à l’est de la rue Landry et au sud de la rue Le
Noblet;
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- dans les zones 33224Cd et 33232Md comprises entre le boulevard Laurier
au nord et l'avenue Sasseville au sud, entre le CHUL et l’amorce des voies
rapides menant aux ponts de Québec et Pierre-Laporte, les groupes d’usages
C2 vente au détail et services, C3 lieu de rassemblement, C20 restaurant,
C21 débit d’alcool, P1 équipement culturel et patrimonial, P3 établissement
d’éducation et de formation, P5 établissement de santé sans hébergement et
I2 industrie artisanale sont maintenant possibles au troisième étage d’un
bâtiment ainsi qu’aux étages compris entre deux rez-de-chaussée de niveaux
différents. Ces mêmes localisations sont également prescrites pour le groupe
C1 services administratifs, mais uniquement dans la zone 33232Md;

- les groupes d’usages C2 vente au détail et services, C3 lieu de
rassemblement, C20 restaurant, C21 débit d’alcool, P1 équipement culturel
et patrimonial et I2 industrie artisanale pourront maintenant être exercés
jusqu’au quatrième étage dans la zone 33220Md, à savoir un territoire borné
par la rue Jules-Dallaire au nord, la route de l’Église à l’est, le boulevard
Laurier au sud et des lots voisins de l'avenue de Germain-des-Prés à l’est;

- une marge de recul à l’axe de quinze mètres pour la rue Bernardin-Morin et
l’avenue Jean-De Quen est fixée pour les zones 32516Cd et 32517Cd,
lesquelles sont comprises entre le boulevard Hochelaga, l’autoroute Robert-
Bourassa, le boulevard Laurier et l’avenue de Germain-des-Prés;

- l’interdiction d’aménager un stationnement en façade est levée pour la zone
31017Ha, laquelle est bornée à l’ouest par la rue Nelles, au sud par la rue
Triquet, à l’est par l'avenue Charles-Huot et au nord par différentes
propriétés attenantes à la voie de service du boulevard Laurier;

- la zone 33213Cd, bornée à l’est par la route de l’Église, au nord par
l’avenue Roland-Beaudin, à l’ouest par une propriété municipale attenante au
centre sportif de Sainte-Foy et au sud par l’école Madeleine-Bergeron
(Centre du Phénix), est agrandie à même la zone 33207Mc. Dans cette zone,
des commerces et des usages publics sont exigés au rez-de-chaussée, les
usages des groupes C1 services administratifs, P3 établissement d’éducation
et de formation et P5 établissement de santé sans hébergement seront permis
du deuxième au septième étage d’un bâtiment, le groupe d’usages
H1 logement étant quant à lui permis à partir du deuxième étage d’un
bâtiment;

- dans la zone 33207Md localisée entre le tronçon nord-sud de l’avenue
Roland-Beaudin et la route de l’Église, laquelle englobe les terrains localisés
de part et d’autre du tronçon est-ouest de l’avenue Roland-Beaudin, la marge
avant est réduite à quatre mètres;

- la marge de recul à l’axe de 22,5 mètres à l’égard du chemin des Quatre-
Bourgeois est supprimée relativement aux zones 32518Mc et 32519Mc,
lesquelles sont situées au sud du chemin des Quatre-Bourgeois, à l’est de la
rue Jean-Hamelin et à l’ouest de l’axe Robert-Bourassa;

- les zones 32527Cd, 32528Cd et 32529Cd sont créées à même une partie de
la zone 32517Cd située entre le boulevard Hochelaga, l’autoroute Robert-
Bourassa, le boulevard Laurier et l’avenue de Germain-des-Prés, laquelle
comprend les centres commerciaux Laurier Québec et Place Sainte-Foy. Ces
nouvelles zones se voient attribuer des affectations et des normes
compatibles avec un projet de stationnements étagés à être réalisé de part et
d’autre de l’aile centrale de Place Sainte-Foy et du stationnement étagé
existant de Laurier Québec. Dans la partie résiduelle de la zone 32517Cd, le
pourcentage minimal de la superficie des cases de stationnement aménagés
sur un lot qui doit être souterraine est augmenté de 50 % à 90 %;

- une marge de recul à l’axe de vingt mètres du boulevard Hochelaga est
ajoutée pour la zone 33230Mc située à l’est de la route de l’Église, au nord
du boulevard Hochelaga, à l’est de la rue Landry et au sud de la rue Le
Noblet;



- le groupe d’usages I1 industrie de haute technologie est supprimé pour les
zones 33231Mb et 33248Mb, lesquelles sont bornées à l’ouest par les
échangeurs des ponts de Québec et Pierre-Laporte, au nord par le boulevard
Laurier, à l’est par la rue Villeray et au sud par le chemin Saint-Louis.

Ces modifications sont effectuées afin que le plan de zonage corresponde au
plan des aires d’affectation détaillées du programme particulier d’urbanisme,
permettant ainsi d’y prévoir les usages et les autres normes de zonage
prescrites par le programme particulier d’urbanisme pour chacune de ces
aires.

Une grille de spécifications est créée pour chacune des nouvelles zones afin
d’y prescrire les usages et les autres normes qui lui sont applicables
conformément à ce qui est édicté au programme particulier d’urbanisme. Les
grilles de spécifications relatives aux zones situées à l’intérieur des limites du
programme particulier d’urbanisme et dont quelques-unes voient leurs
limites modifiées, sont quant à elles modifiées afin d’y prévoir les usages et
les autres normes prescrites par le programme particulier d’urbanisme.

De plus, afin de tenir compte des modifications du Plan directeur
d’aménagement et de développement (PDAD) relativement à la carte des
affectations ainsi qu’aux cartes des densités, le plan de zonage est modifié et
les grilles de spécifications correspondantes sont modifiées pour assurer une
concordance stricte. Ces modifications concernent les zones 31004Mb,
32028Md, 32042Hb, 32043Hc, 32501Hc, 32504Hc, 32506Pa, 32508Hc,
32509Ra, 32510Pa, 32514Hc, 32515Pa, 32518Mc, 32519Mc, 32521Hb,
32522Hc, 32523Hb, 33201Pa, 33202Cd, 33203Ra, 33205Mc, 33206Hc,
33207Mc, 33210Pa, 33213Cd, 33214Pa, 33215Cd, 33216Ma, 33221Mc,
33222Mc, 33226Cd, 33227Mc, 33228Hb, 33231Mb, 33235Hb, 33237Hc,
33247Mc, 33248Mb, 33249Mc, 33702Hc, 33710Rb, 34710Hc, 34711Cd,
34712Cd et 34714Cd.

Finalement, les grilles de spécifications relatives aux zones supprimées sont
également supprimées.

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

 

 

 

 

CA3-2016-0014 Adoption du projet du 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 - A3DA2016-001 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, 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 la zone 33003Ha,
R.C.A.3V.Q. 198, joint en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
 

 

136025 janvier 2016

- le groupe d’usages I1 industrie de haute technologie est supprimé pour les
zones 33231Mb et 33248Mb, lesquelles sont bornées à l’ouest par les
échangeurs des ponts de Québec et Pierre-Laporte, au nord par le boulevard
Laurier, à l’est par la rue Villeray et au sud par le chemin Saint-Louis.

Ces modifications sont effectuées afin que le plan de zonage corresponde au
plan des aires d’affectation détaillées du programme particulier d’urbanisme,
permettant ainsi d’y prévoir les usages et les autres normes de zonage
prescrites par le programme particulier d’urbanisme pour chacune de ces
aires.

Une grille de spécifications est créée pour chacune des nouvelles zones afin
d’y prescrire les usages et les autres normes qui lui sont applicables
conformément à ce qui est édicté au programme particulier d’urbanisme. Les
grilles de spécifications relatives aux zones situées à l’intérieur des limites du
programme particulier d’urbanisme et dont quelques-unes voient leurs
limites modifiées, sont quant à elles modifiées afin d’y prévoir les usages et
les autres normes prescrites par le programme particulier d’urbanisme.

De plus, afin de tenir compte des modifications du Plan directeur
d’aménagement et de développement (PDAD) relativement à la carte des
affectations ainsi qu’aux cartes des densités, le plan de zonage est modifié et
les grilles de spécifications correspondantes sont modifiées pour assurer une
concordance stricte. Ces modifications concernent les zones 31004Mb,
32028Md, 32042Hb, 32043Hc, 32501Hc, 32504Hc, 32506Pa, 32508Hc,
32509Ra, 32510Pa, 32514Hc, 32515Pa, 32518Mc, 32519Mc, 32521Hb,
32522Hc, 32523Hb, 33201Pa, 33202Cd, 33203Ra, 33205Mc, 33206Hc,
33207Mc, 33210Pa, 33213Cd, 33214Pa, 33215Cd, 33216Ma, 33221Mc,
33222Mc, 33226Cd, 33227Mc, 33228Hb, 33231Mb, 33235Hb, 33237Hc,
33247Mc, 33248Mb, 33249Mc, 33702Hc, 33710Rb, 34710Hc, 34711Cd,
34712Cd et 34714Cd.

Finalement, les grilles de spécifications relatives aux zones supprimées sont
également supprimées.

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

 

 

 

 

CA3-2016-0014 Adoption du projet du 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 - A3DA2016-001 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, 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 la zone 33003Ha,
R.C.A.3V.Q. 198, joint en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
 

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2016&Resolution=CA3-2016-0014.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge&Annee=2016&Sommaire=A3DA2016-001.pdf


 

AM3-2016-0015 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme
relativement à la zone 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 - A3DA2016-001 

 

  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 l’urbanisme
relativement à la zone 33003Ha située approximativement de part et d’autre
du boulevard Pie-XII, à l’est de l’avenue des Compagnons et de son
prolongement au nord, au sud du chemin des Quatre-Bourgeois, à l’ouest de
la rue de Dijon et au nord du boulevard Neilson.

En conséquence, le nombre de logements autorisés dans un bâtiment jumelé
du groupe d’usages H1 logement est augmenté à deux.

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

 

 

Adoption des règlements

 

  Aucun.

 

 

Deuxième période de questions des citoyens

 

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

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.
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AM3-2016-0015 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme
relativement à la zone 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 - A3DA2016-001 

 

  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 l’urbanisme
relativement à la zone 33003Ha située approximativement de part et d’autre
du boulevard Pie-XII, à l’est de l’avenue des Compagnons et de son
prolongement au nord, au sud du chemin des Quatre-Bourgeois, à l’ouest de
la rue de Dijon et au nord du boulevard Neilson.

En conséquence, le nombre de logements autorisés dans un bâtiment jumelé
du groupe d’usages H1 logement est augmenté à deux.

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

 

 

Adoption des règlements

 

  Aucun.

 

 

Deuxième période de questions des citoyens

 

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

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.

 

 

 

 

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2016&Resolution=AM3-2016-0015.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge&Annee=2016&Sommaire=A3DA2016-001.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 17 h 54, 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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Clôture

 

  Conformément aux dispositions de l'article 38 du Règlement intérieur du
conseil d'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur la régie
interne et la procédure d'assemblée, R.C.A.3V.Q. 1, le président de
l'arrondissement déclare la séance close à 17 h 54, 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


