
 

 

 

 

  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 8 février 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

 

 
Sont également
présents:

Monsieur Alain Tardif, directeur d'arrondissement
Me Pascal Landry, assistant-greffier d'arrondissement

 

 
Est absent: Monsieur Laurent Proulx, conseiller du district électoral

de Cap-Rouge - Laurentien

 

 
Le président de l'arrondissement constate que le quorum est atteint et déclare
que la séance est ouverte.

 

CA3-2016-0016 Adoption de l'ordre du jour

 

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

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Questions découlant du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le
25 janvier 2016

 

  Aucune question.

 

CA3-2016-0017 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 25 janvier
2016

 

  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 25 janvier 2016, tel qu'il a été rédigé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

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

Adoptée à l'unanimité
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  Aucune question.

 

CA3-2016-0017 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 25 janvier
2016
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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 janvier 2016;

■

Résolution du conseil de quartier de la Cité-Universitaire demandant un
moratoire de deux ans sur la décision de la Ville de ne pas renouveler le
bail de location de la piscine Saint-Thomas-d’Aquin;

■

Document annonçant le nouveau site web de l'organisme Solidarité
familles et sécurité routière.

■

 

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.

Aucune intervention.

 

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 Nicole Marcotte, d'une lettre de citoyens demandant:

un moratoire de deux ans portant sur la fermeture de la piscine Saint-
Thomas-d'Aquin;

■

la mise en place d'un comité de travail à ce sujet.■

Dépôt, par madame Rita Giguère, d'une lettre faisant part de réflexions
relativement à la fermeture de la piscine Saint-Thomas-d'Aquin.

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

 

Période d’intervention des personnes intéressées – Demande de dérogation
mineure – 914, avenue du Bon-Air, Québec

L’assistant-greffier de l’arrondissement explique la nature et l’effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 914, avenue du Bon-
Air, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre.

Aucune personne n'intervient.
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Période d’intervention des personnes intéressées – Demande de dérogation
mineure – 914, avenue du Bon-Air, Québec

L’assistant-greffier de l’arrondissement explique la nature et l’effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 914, avenue du Bon-
Air, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre.

Aucune personne n'intervient.



 

CA3-2016-0018 Demande de dérogation mineure - 914, avenue du Bon-Air, Québec -
District électoral de Saint-Louis–Sillery - A3GT2016-004 

 

  Considérant la recommandation R-05/2016 du Comité consultatif
d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 20 janvier 2016;

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
de l'habitation unifamiliale isolée existante située au 914, avenue du Bon-Air,
sur le lot numéro 1 736 605 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Québec, telle qu'elle existe à la date de la demande, et d'autoriser en
conséquence une marge avant de 5,93 mètres au lieu du minimum de
6 mètres exigé par le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4.

L'agrandissement du bâtiment existant ou l'implantation de toute autre
construction 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 – 904, rue de la Pommeraie, Québec

L’assistant-greffier de l’arrondissement explique la nature et l’effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 904, rue de la
Pommeraie, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent
se prononcer à se faire entendre.

Aucune personne n'intervient.

 

CA3-2016-0019 Demande de dérogation mineure - 904, rue de la Pommeraie, Québec -
District électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy - A3GT2016-004 

 

  Considérant la recommandation R-06/2016 du Comité consultatif
d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 20 janvier 2016;

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 Paul Shoiry, il est résolu d'accorder la dérogation
mineure demandée aux seules fins de régulariser l'implantation dérogatoire
de l'habitation unifamiliale en rangée existante située au 904, rue de la
Pommeraie, sur le lot numéro 1 660 284 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 2,72 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;

■

la façon dont l'habitation est reliée à l'habitation en rangée adjacente, soit
par une clôture ornementale et un muret de béton, alors que le règlement

■
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CA3-2016-0018 Demande de dérogation mineure - 914, avenue du Bon-Air, Québec -
District électoral de Saint-Louis–Sillery - A3GT2016-004 

 

  Considérant la recommandation R-05/2016 du Comité consultatif
d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 20 janvier 2016;

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
de l'habitation unifamiliale isolée existante située au 914, avenue du Bon-Air,
sur le lot numéro 1 736 605 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Québec, telle qu'elle existe à la date de la demande, et d'autoriser en
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Adoptée à l'unanimité
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District électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy - A3GT2016-004 

 

  Considérant la recommandation R-06/2016 du Comité consultatif
d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 20 janvier 2016;

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 Paul Shoiry, il est résolu d'accorder la dérogation
mineure demandée aux seules fins de régulariser l'implantation dérogatoire
de l'habitation unifamiliale en rangée existante située au 904, rue de la
Pommeraie, sur le lot numéro 1 660 284 du cadastre du Québec,
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demande, et d'autoriser en conséquence:

une marge latérale droite de 2,72 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;

■

la façon dont l'habitation est reliée à l'habitation en rangée adjacente, soit
par une clôture ornementale et un muret de béton, alors que le règlement

■
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prévoit qu'elle devrait être reliée par un mur latéral mitoyen ou adossé ou
encore par un abri de véhicule automobile, un garage ou un toit sur au
moins 50 % de la profondeur du bâtiment.

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 – 1275, rue des Grandes-Marées, Québec

L’assistant-greffier de l’arrondissement explique la nature et l’effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 1275, rue des
Grandes-Marées, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui
veulent se prononcer à se faire entendre.

Aucune personne n'intervient.

 

CA3-2016-0020 Demande de dérogation mineure - 1275, rue des Grandes-Marées,
Québec - District électoral de Cap-Rouge–Laurentien - A3GT2016-004 

 

  Considérant la recommandation R-07/2016 du Comité consultatif
d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 20 janvier 2016;

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 Paul Shoiry, 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 1275, rue des Grandes-
Marées, sur le lot numéro 1 406 843 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 nord-ouest de 1,88 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 – 4436, rue Saint-Félix, Québec

L’assistant-greffier de l’arrondissement explique la nature et l’effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 4436, rue Saint-Félix,
Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se prononcer
à se faire entendre.

Le propriétaire de la résidence concernée fait part des circonstances qui l'ont
amené à remplacer son patio par une verrière. Étant donné qu'il n'y a pas de
voisins à l'arrière de sa propriété, il est d'avis que cette verrière ne dérange
personne. Il souhaite donc pouvoir la conserver, en payant le coût du permis
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prévoit qu'elle devrait être reliée par un mur latéral mitoyen ou adossé ou
encore par un abri de véhicule automobile, un garage ou un toit sur au
moins 50 % de la profondeur du bâtiment.

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 – 1275, rue des Grandes-Marées, Québec

L’assistant-greffier de l’arrondissement explique la nature et l’effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 1275, rue des
Grandes-Marées, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui
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CA3-2016-0020 Demande de dérogation mineure - 1275, rue des Grandes-Marées,
Québec - District électoral de Cap-Rouge–Laurentien - A3GT2016-004 

 

  Considérant la recommandation R-07/2016 du Comité consultatif
d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 20 janvier 2016;

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 Paul Shoiry, 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 1275, rue des Grandes-
Marées, sur le lot numéro 1 406 843 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 nord-ouest de 1,88 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 – 4436, rue Saint-Félix, Québec

L’assistant-greffier de l’arrondissement explique la nature et l’effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 4436, rue Saint-Félix,
Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se prononcer
à se faire entendre.

Le propriétaire de la résidence concernée fait part des circonstances qui l'ont
amené à remplacer son patio par une verrière. Étant donné qu'il n'y a pas de
voisins à l'arrière de sa propriété, il est d'avis que cette verrière ne dérange
personne. Il souhaite donc pouvoir la conserver, en payant le coût du permis
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approprié si cela est nécessaire.

 

CA3-2016-0021 Demande de dérogation mineure - 4436, rue Saint-Félix, Québec -
District électoral de Cap-Rouge–Laurentien - A3GT2016-004 

 

  Considérant la recommandation R-08/2016 du Comité consultatif
d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 20 janvier 2016;

Considérant que le conseil d'arrondissement est d'accord avec cette
recommandation et ses motifs, mais souhaite que la dérogation mineure soit
accordée conditionnellement à ce que la situation de la verrière aménagée
sans permis soit régularisée;

Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Paul Shoiry, 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 4436, rue Saint-Félix,
sur le lot numéro 1 408 353 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Québec, telle qu'elle existe à la date de la demande, et d'autoriser en
conséquence une marge arrière de 4,73 mètres au lieu du minimum de
7,5 mètres exigé par le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4.

Cette dérogation est accordée conditionnellement à ce que la localisation de
la verrière soit régularisée en conformité avec la réglementation actuellement
en vigueur, soit par son déplacement ou sa démolition partielle ou totale.

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 – 1945, rue de Bergerville, Québec

L’assistant-greffier de l’arrondissement explique la nature et l’effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 1945, rue de
Bergerville, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent
se prononcer à se faire entendre.

Aucune personne n'intervient.

 

CA3-2016-0022 Demande de dérogation mineure - 1945, rue de Bergerville, Québec -
District électoral de Saint-Louis–Sillery - A3GT2016-004 

 

  Considérant la recommandation R-09/2016 du Comité consultatif
d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 20 janvier 2016;

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
de l'habitation unifamiliale isolée existante située au 1945, rue de
Bergerville, sur le lot numéro 2 074 027 du cadastre du Québec,
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approprié si cela est nécessaire.

 

CA3-2016-0021 Demande de dérogation mineure - 4436, rue Saint-Félix, Québec -
District électoral de Cap-Rouge–Laurentien - A3GT2016-004 

 

  Considérant la recommandation R-08/2016 du Comité consultatif
d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 20 janvier 2016;

Considérant que le conseil d'arrondissement est d'accord avec cette
recommandation et ses motifs, mais souhaite que la dérogation mineure soit
accordée conditionnellement à ce que la situation de la verrière aménagée
sans permis soit régularisée;

Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Paul Shoiry, 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 4436, rue Saint-Félix,
sur le lot numéro 1 408 353 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Québec, telle qu'elle existe à la date de la demande, et d'autoriser en
conséquence une marge arrière de 4,73 mètres au lieu du minimum de
7,5 mètres exigé par le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4.

Cette dérogation est accordée conditionnellement à ce que la localisation de
la verrière soit régularisée en conformité avec la réglementation actuellement
en vigueur, soit par son déplacement ou sa démolition partielle ou totale.

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 – 1945, rue de Bergerville, Québec

L’assistant-greffier de l’arrondissement explique la nature et l’effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 1945, rue de
Bergerville, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent
se prononcer à se faire entendre.

Aucune personne n'intervient.

 

CA3-2016-0022 Demande de dérogation mineure - 1945, rue de Bergerville, Québec -
District électoral de Saint-Louis–Sillery - A3GT2016-004 

 

  Considérant la recommandation R-09/2016 du Comité consultatif
d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 20 janvier 2016;

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
de l'habitation unifamiliale isolée existante située au 1945, rue de
Bergerville, sur le lot numéro 2 074 027 du cadastre du Québec,
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circonscription foncière de Québec, telle qu'elle existe à la date de la
demande, et d'autoriser en conséquence une marge latérale gauche de
1,17 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

 

Propositions

 

   

 

CA3-2016-0023 Autorisation de demander une subvention pour un poste interactif
numérique sur les langues amérindiennes à la Maison des Jésuites de
Sillery - A3LS2016-004 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'autoriser la Division de
la culture, du loisir et de la vie communautaire de l'arrondissement à déposer
une demande de subvention de 20 350 $ dans le cadre du programme Aide en
numérique pour les institutions muséales reconnues par le ministère de la
Culture et des Communications, pour la production d'un poste interactif sur
les langues amérindiennes à la Maison des Jésuites de Sillery.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2016-0024 Adjudication d'un contrat pour l'entreposage et le concassage de rebuts
d'enrobé bitumineux, de béton, de ciment et de roc pour les années 2016
et 2017 (lot 4) - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge (VQ-
48122) - AP2016-022 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Paul Shoiry, il est résolu d'adjuger à Carrières Québec
inc. le contrat pour l'entreposage et le concassage de rebuts d'enrobé
bitumineux, de béton, de ciment et de roc pour l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, de la date d'adjudication jusqu'au 31 décembre
2017, conformément à la demande de soumissions publiques VQ-48122 et au
prix unitaire de sa soumission du 7 janvier 2016, sous réserve de
l'approbation des budgets par les autorités compétentes pour l'année 2017.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2016-0025 Ordonnance numéro O-122 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement à la rue Saint-
Yves - District électoral de Cap-Rouge–Laurentien - A3GT2016-003 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
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circonscription foncière de Québec, telle qu'elle existe à la date de la
demande, et d'autoriser en conséquence une marge latérale gauche de
1,17 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

 

Propositions

 

   

 

CA3-2016-0023 Autorisation de demander une subvention pour un poste interactif
numérique sur les langues amérindiennes à la Maison des Jésuites de
Sillery - A3LS2016-004 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'autoriser la Division de
la culture, du loisir et de la vie communautaire de l'arrondissement à déposer
une demande de subvention de 20 350 $ dans le cadre du programme Aide en
numérique pour les institutions muséales reconnues par le ministère de la
Culture et des Communications, pour la production d'un poste interactif sur
les langues amérindiennes à la Maison des Jésuites de Sillery.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2016-0024 Adjudication d'un contrat pour l'entreposage et le concassage de rebuts
d'enrobé bitumineux, de béton, de ciment et de roc pour les années 2016
et 2017 (lot 4) - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge (VQ-
48122) - AP2016-022 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Paul Shoiry, il est résolu d'adjuger à Carrières Québec
inc. le contrat pour l'entreposage et le concassage de rebuts d'enrobé
bitumineux, de béton, de ciment et de roc pour l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, de la date d'adjudication jusqu'au 31 décembre
2017, conformément à la demande de soumissions publiques VQ-48122 et au
prix unitaire de sa soumission du 7 janvier 2016, sous réserve de
l'approbation des budgets par les autorités compétentes pour l'année 2017.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2016-0025 Ordonnance numéro O-122 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement à la rue Saint-
Yves - District électoral de Cap-Rouge–Laurentien - A3GT2016-003 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
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monsieur le conseiller Paul Shoiry, il est résolu d'adopter l'ordonnance
numéro O-122 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
concernant la circulation sur la rue Saint-Yves, 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

 

CA3-2016-0026 Subvention au Campus Notre-Dame-de-Foy pour les services de gestion
de la piscine et des programmes aquatiques pour l'année 2016 -
A3LS2016-001   (CT-2284999)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Paul Shoiry, il est résolu de verser une subvention de
121 725 $ au Campus Notre-Dame-de-Foy pour l'année 2016, soit 112 725 $
pour les services de gestion de la piscine et des programmes aquatiques et
9 000 $ en compensation pour la gratuité de l'accès aux bains libres.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2016-0027 Ordonnance numéro O-124 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue du
Libraire - District électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy - A3GT2016-005 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Paul Shoiry, il est résolu d'adopter l'ordonnance
numéro O-124 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
concernant le stationnement sur la rue du Libraire, 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

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune.

 

Avis de motion et projets de règlements

 

   

 

CA3-2016-0028 Adoption du projet du 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 - A3DA2016-003 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Paul Shoiry, il est résolu d'adopter le projet du
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monsieur le conseiller Paul Shoiry, il est résolu d'adopter l'ordonnance
numéro O-122 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
concernant la circulation sur la rue Saint-Yves, 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

 

CA3-2016-0026 Subvention au Campus Notre-Dame-de-Foy pour les services de gestion
de la piscine et des programmes aquatiques pour l'année 2016 -
A3LS2016-001   (CT-2284999)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Paul Shoiry, il est résolu de verser une subvention de
121 725 $ au Campus Notre-Dame-de-Foy pour l'année 2016, soit 112 725 $
pour les services de gestion de la piscine et des programmes aquatiques et
9 000 $ en compensation pour la gratuité de l'accès aux bains libres.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2016-0027 Ordonnance numéro O-124 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue du
Libraire - District électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy - A3GT2016-005 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Paul Shoiry, il est résolu d'adopter l'ordonnance
numéro O-124 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
concernant le stationnement sur la rue du Libraire, 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

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune.

 

Avis de motion et projets de règlements

 

   

 

CA3-2016-0028 Adoption du projet du 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 - A3DA2016-003 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Paul Shoiry, il est résolu d'adopter le projet du

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2016&Resolution=CA3-2016-0026.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Culture, loisir et vie communautaire&Annee=2016&Sommaire=A3LS2016-001.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2016&Resolution=CA3-2016-0027.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge-Gestion_du_territoire&Annee=2016&Sommaire=A3GT2016-005.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2016&Resolution=CA3-2016-0028.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge&Annee=2016&Sommaire=A3DA2016-003.pdf


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, joint en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM3-2016-0029 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 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 - A3DA2016-003 

 

  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 34018Mc, située approximativement à l’est de
l’avenue du Château, au sud de l’avenue de Norvège, à l’ouest de l’autoroute
Duplessis et au nord de la rue Rochambeau.

La profondeur de la marge latérale est réduite à 3,5 mètres. L’exigence que
50 % de la superficie des cases de stationnement soit souterraine est
supprimée. Enfin, l’aménagement d’une aire de stationnement devant une
façade principale d’un bâtiment principal est désormais prohibé.

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

 

Adoption des règlements

 

   

 
Conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, l'assistant-
greffier d'arrondissement mentionne l'objet du règlement et sa portée.

 

CA3-2016-0030 Adoption 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 - A3DA2016-002 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Paul Shoiry, il est résolu d'adopter le 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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

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.
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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, joint en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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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 - A3DA2016-003 

 

  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 34018Mc, située approximativement à l’est de
l’avenue du Château, au sud de l’avenue de Norvège, à l’ouest de l’autoroute
Duplessis et au nord de la rue Rochambeau.

La profondeur de la marge latérale est réduite à 3,5 mètres. L’exigence que
50 % de la superficie des cases de stationnement soit souterraine est
supprimée. Enfin, l’aménagement d’une aire de stationnement devant une
façade principale d’un bâtiment principal est désormais prohibé.

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

 

Adoption des règlements

 

   

 
Conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, l'assistant-
greffier d'arrondissement mentionne l'objet du règlement et sa portée.

 

CA3-2016-0030 Adoption 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 - A3DA2016-002 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Paul Shoiry, il est résolu d'adopter le 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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

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.
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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 09, 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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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 09, 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


