
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 

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

 

CA3-2016-0124 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
en retirant le point 8.1.7 intitulé « Autorisations pour la tenue de l'événement
Maguire en forme, le 4 juin 2016 ».

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Questions découlant des procès-verbaux de la séance ordinaire tenue le
11 avril 2016 et de la séance extraordinaire tenue le 29 avril 2016

 

  Aucune question.

 

CA3-2016-0125 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 11 avril
2016

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'approuver le procès-
verbal de la séance ordinaire tenue le 11 avril 2016, tel qu'il a été rédigé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA3-2016-0126 Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le
29 avril 2016

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'approuver le procès-
verbal de la séance extraordinaire tenue le 29 avril 2016, 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 d'avril 2016;

■

Pétition de résidents demandant le ramassage de la neige sur l'avenue
Charles-Huot en période hivernale;

■

Demande de madame Élise Avard Bernier d’installer des balises de
sécurité ou des dos d’âne temporaires dans la côte à Gignac.

■

 

Première partie de la période d'intervention des membres du conseil

 

  Une première période d'intervention, d'une durée maximale de quinze
minutes, est tenue à l'intention des membres du conseil. Elle porte
exclusivement sur des points qui ne sont pas inscrits à l'ordre du jour.

 

Première période de questions des citoyens

 

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

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

 

Période d’intervention des personnes intéressées – Demande de dérogation
mineure – 2980, chemin Saint-Louis, Québec

L’assistant-greffier de l’arrondissement explique la nature et l’effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 2980, chemin Saint-
Louis, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre.

Aucune personne n'intervient.
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CA3-2016-0127 Demande de dérogation mineure - 2980, chemin Saint-Louis, Québec -
District électoral de Saint-Louis–Sillery - A3GT2016-033 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu, à la suite de la
recommandation R-49/2016 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 20 avril 2016, d'accorder la dérogation mineure
demandée aux seules fins de permettre, conformément au plan d'implantation
numéro 160067 préparé par monsieur Hugues Lefrançois, arpenteur-
géomètre, le 25 janvier 2016 (minute 640), la transformation projetée d'un
vide sanitaire en sous-sol habitable pour y aménager un deuxième logement
et l'aménagement projeté d'une galerie couverte en cour avant, pour la
résidence unifamiliale isolée existante située au 2980, chemin Saint-Louis,
sur le lot numéro 1 665 735 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Québec, et d'autoriser :

pour la transformation du vide sanitaire en sous-sol habitable afin d’y
aménager un deuxième logement :

- une marge de recul à l’axe de 13,54 mètres à partir du chemin Saint-
Louis au lieu du minimum de 18 mètres exigé par le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l’urbanisme,
R.C.A.3V.Q. 4;

- une marge avant de 3,89 mètres du côté de la rue Dolan au lieu du
minimum de 6 mètres exigé par le règlement;

- une marge latérale nord-est de 0,97 mètre au lieu du minimum de
2 mètres exigé par le règlement;

■

pour l’aménagement projeté d’une galerie couverte en cour avant :

- un empiétement de 5,96 mètres d’une saillie ouverte dans la marge de
recul à l’axe du côté du chemin Saint-Louis, au lieu d’un empiétement
maximum de 2 mètres permis par le règlement;

- un empiétement de 3,94 mètres de l’avant-toit dans la marge avant du
côté de la rue Dolan, au lieu d’un empiétement maximum de 2 mètres
permis par le règlement;

- un empiétement de 6,28 mètres de l’avant-toit dans la marge de recul à
l’axe du côté du chemin Saint-Louis, au lieu d’un empiétement
maximum de 2 mètres permis par le règlement;

■

Cette dérogation est accordée conditionnellement à ce que :

une haie d'arbustes soit plantée parallèlement à la toiture longeant le mur
sud-ouest de la maison, sur toute la longueur de cette toiture, et que cette
haie soit d'une hauteur minimale d'un mètre à la plantation;

■

un arbre soit planté en cour avant, à l'intersection du chemin Saint-Louis
et de la rue Dolan, à l'extérieur du triangle de visibilité, 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
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Adoptée à l'unanimité
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Période d’intervention des personnes intéressées – Demande de dérogation
mineure – 3302-3308, rang des Beaumont, Québec

L’assistant-greffier de l’arrondissement explique la nature et l’effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise aux 3302-3308, rang des
Beaumont, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre.

Aucune personne n'intervient.

 

 

CA3-2016-0128 Demande  de  déroga t ion  mineure  -   3302 -3308 ,   rang  des
Beaumont, Québec - District électoral de Cap-Rouge–Laurentien -
A3GT2016-033 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu, à la suite de la
recommandation R-51/2016 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 20 avril 2016, d'accorder la dérogation mineure
demandée aux seules fins de permettre, conformément au plan d'implantation
numéro 160257 préparé par monsieur Bertrand Bussière, arpenteur-
géomètre, le 8 mars 2016 (minute 2943), l'agrandissement projeté d'un
bâtiment agricole existant situé aux 3302-3308, rang des Beaumont, sur le lot
numéro 2 164 412 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, et d'autoriser pour ce bâtiment une marge avant de 10,82 mètres au
lieu du minimum de 30 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 sept arbres soient
plantés et maintenus en cour avant et qu'ils aient un diamètre minimum de
0,05 mètre mesuré à 1,3 mètre au-dessus du sol, ces arbres devant être
répartis ainsi :

quatre arbres le long de la ligne avant de lot, dans le prolongement de la
cour latérale droite;

■

un arbre dans la partie gazonnée près de la borne-fontaine, en conservant
une distance minimale de 1,5 mètre de cette dernière;

■

deux arbres dans la partie gazonnée face à la partie gauche du bâtiment
principal.

■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

Période d’intervention des personnes intéressées – Demande de dérogation
mineure – 3971, rue Anna-Marie-Tousignant, Québec

L’assistant-greffier de l’arrondissement explique la nature et l’effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 3971, rue Anna-
Marie-Tousignant, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui
veulent se prononcer à se faire entendre.

Aucune personne n'intervient.
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CA3-2016-0129 Demande de dérogation mineure - 3971, rue Anna-Marie-Tousignant,
Québec - District électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy - A3GT2016-033 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Laurent Proulx, il est résolu, à la suite de la
recommandation R-50/2016 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 20 avril 2016, d'accorder la dérogation mineure
demandée aux seules fins de permettre, conformément au plan
d'aménagement soumis, l'aménagement projeté d'une aire de stationnement
pour la propriété située au 3971, rue Anna-Marie-Tousignant, sur le lot
numéro 5 738 287 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, et d'autoriser pour cette aire de stationnement une largeur maximale
de 10,5 mètres au lieu du maximum de 7 mètres permis 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:

une haie de cèdres soit plantée et maintenue le long de la ligne latérale
gauche de lot, tel qu'illustré au plan d'aménagement proposé;

■

une zone de plantation soit réalisée en cour avant, le long de la ligne
latérale gauche de lot, tel qu'illustré au plan d'aménagement proposé;

■

deux arbres soient plantés et maintenus en cour avant;■

un seul accès à la rue soit réalisé sur le lot 5 738 287;■

aucune autre aire de stationnement que celle illustrée sur le plan
d'aménagement proposé ne soit aménagée sur le lot 5 738 287;

■

l'aire de stationnement respecte une largeur maximale de 7 mètres entre
la bordure de la rue et la ligne avant de lot.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

 

 

Propositions

 

   

 

Division de la gestion du territoire
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d'aménagement proposé ne soit aménagée sur le lot 5 738 287;

■

l'aire de stationnement respecte une largeur maximale de 7 mètres entre
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CA3-2016-0130 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 36319Pa, R.C.A.3V.Q. 203 » (Secteur
à l'ouest de la route de l'Aéroport, entre la rue de Champigny Est au sud
et la 8e avenue de l'Aéroport au nord) - District électoral de Cap-
Rouge–Laurentien - A3GT2016-032 

 

  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 36319Pa, R.C.A.3V.Q. 203 », 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

 

CA3-2016-0131 Ordonnance numéro O-134 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Roméo-Vachon - District électoral de Saint-Louis–Sillery - A3GT2016-
028 

 

  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-134 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
concernant le stationnement sur la rue Roméo-Vachon, 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

 

CA3-2016-0132 Ordonnance numéro O-133 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
de Liège - District électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy - A3GT2016-025 

 

  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-133 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
concernant le stationnement sur l'avenue de Liège, 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
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CA3-2016-0130 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 36319Pa, R.C.A.3V.Q. 203 » (Secteur
à l'ouest de la route de l'Aéroport, entre la rue de Champigny Est au sud
et la 8e avenue de l'Aéroport au nord) - District électoral de Cap-
Rouge–Laurentien - A3GT2016-032 

 

  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 36319Pa, R.C.A.3V.Q. 203 », 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

 

CA3-2016-0131 Ordonnance numéro O-134 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Roméo-Vachon - District électoral de Saint-Louis–Sillery - A3GT2016-
028 

 

  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-134 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
concernant le stationnement sur la rue Roméo-Vachon, 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

 

CA3-2016-0132 Ordonnance numéro O-133 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
de Liège - District électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy - A3GT2016-025 

 

  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-133 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
concernant le stationnement sur l'avenue de Liège, 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
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CA3-2016-0133 Autorisations pour la tenue du Triathlon de Québec 2016 à la Base de
plein air de Sainte-Foy et sur le réseau routier local, les 11 et 12 juin
2016 - A3GT2016-018 

 

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

D'autoriser le Club de triathlon Rouge et Or à tenir l'activité Triathlon de
Québec le samedi 11 juin 2016, sur les avenues Blaise-Pascal et Watt
ainsi que sur le boulevard de la Chaudière, et le dimanche 12 juin sur la
rue Laberge, sur le réseau routier local, de 7 heures à midi;

■

D'autoriser l'occupation d'une voie sur la chaussée sur le tronçon de
l'avenue Blaise-Pascal compris entre la Base de plein air de Sainte-Foy et
l'avenue Watt, ainsi que sur l'avenue Watt entre ses deux intersections
avec l'avenue Blaise-Pascal, le samedi 11 juin 2016 de 7 heures à midi;

■

D'autoriser la fermeture et l'occupation de l'avenue Blaise-Pascal, entre
son intersection sud-ouest avec l'avenue Watt et du boulevard de la
Chaudière, ainsi que du boulevard de la Chaudière, entre les avenues
Blaise-Pascal et Le Gendre, le samedi 11 juin 2016 de 7 heures à midi;

■

D'interdire le stationnement des deux côtés du parcours le samedi 11 juin
2016, de 6 heures à midi, et d'autoriser le remorquage des véhicules en
infraction;

■

D'autoriser la fermeture et l'occupation de la rue Laberge le dimanche
12 juin 2016, de 7 heures à midi;

■

D'autoriser les dépenses de la Division des travaux publics de
l'arrondissement reliées à la tenue de cet événement, pour un montant
estimé à 2 590 $;

■

D'autoriser le prêt de matériel nécessaire à la tenue de l'événement, selon
sa disponibilité.

■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

CA3-2016-0134 Nomination d'un nouveau membre pour siéger au sein du Comité
consultatif d'urbanisme de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap
-Rouge - A3GT2016-027 

 

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

De remercier monsieur Alain Landry pour son implication au sein du
Comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement;

■
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CA3-2016-0133 Autorisations pour la tenue du Triathlon de Québec 2016 à la Base de
plein air de Sainte-Foy et sur le réseau routier local, les 11 et 12 juin
2016 - A3GT2016-018 

 

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

D'autoriser le Club de triathlon Rouge et Or à tenir l'activité Triathlon de
Québec le samedi 11 juin 2016, sur les avenues Blaise-Pascal et Watt
ainsi que sur le boulevard de la Chaudière, et le dimanche 12 juin sur la
rue Laberge, sur le réseau routier local, de 7 heures à midi;

■

D'autoriser l'occupation d'une voie sur la chaussée sur le tronçon de
l'avenue Blaise-Pascal compris entre la Base de plein air de Sainte-Foy et
l'avenue Watt, ainsi que sur l'avenue Watt entre ses deux intersections
avec l'avenue Blaise-Pascal, le samedi 11 juin 2016 de 7 heures à midi;

■

D'autoriser la fermeture et l'occupation de l'avenue Blaise-Pascal, entre
son intersection sud-ouest avec l'avenue Watt et du boulevard de la
Chaudière, ainsi que du boulevard de la Chaudière, entre les avenues
Blaise-Pascal et Le Gendre, le samedi 11 juin 2016 de 7 heures à midi;

■

D'interdire le stationnement des deux côtés du parcours le samedi 11 juin
2016, de 6 heures à midi, et d'autoriser le remorquage des véhicules en
infraction;

■

D'autoriser la fermeture et l'occupation de la rue Laberge le dimanche
12 juin 2016, de 7 heures à midi;

■

D'autoriser les dépenses de la Division des travaux publics de
l'arrondissement reliées à la tenue de cet événement, pour un montant
estimé à 2 590 $;

■

D'autoriser le prêt de matériel nécessaire à la tenue de l'événement, selon
sa disponibilité.

■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

CA3-2016-0134 Nomination d'un nouveau membre pour siéger au sein du Comité
consultatif d'urbanisme de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap
-Rouge - A3GT2016-027 

 

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

De remercier monsieur Alain Landry pour son implication au sein du
Comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement;

■
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De nommer madame Sylvie Petitclerc à titre de membre pour siéger au
sein du Comité consultatif d'urbanisme pour la période du 9 mai 2016 au
9 mai 2018.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2016-0135 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 2533, rue des
Hospitalières, Québec - District électoral de Saint-Louis–Sillery -
A3GT2016-034 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu, à la suite de la
recommandation R-47/2016 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 20 avril 2016, d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale modifiés déposés lors de la
demande pour la construction d'une habitation unifamiliale isolée au
2533, rue des Hospitalières, Québec.

Ces plans sont approuvés conditionnellement à ce qu'un arbre soit planté en
cour avant du lot, dans le prolongement de la cour latérale droite, et que le
tronc de celui-ci ait un diamètre minimal de 0,05 mètre à la plantation.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire

 

   

 

CA3-2016-0136 Reconnaissance de l'organisme à but non lucratif Violon Vert école de
danse celtique et irlandaise - A3LS2016-017 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Laurent Proulx, il est résolu de reconnaître Violon Vert
école de danse celtique et irlandaise à titre d'organisme de proximité de la
catégorie « collaborateur » et de lui accorder les services réservés aux
organismes reconnus de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2016-0137 Reconnaissance de l'organisme à but non lucratif Ensemble
philharmonique Edwin-Bélanger  - A3LS2016-016 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu de reconnaître
l'Ensemble philharmonique Edwin-Bélanger à titre d'organisme de proximité
de la catégorie « collaborateur » et de lui accorder les services réservés aux
organismes reconnus de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
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De nommer madame Sylvie Petitclerc à titre de membre pour siéger au
sein du Comité consultatif d'urbanisme pour la période du 9 mai 2016 au
9 mai 2018.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2016-0135 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 2533, rue des
Hospitalières, Québec - District électoral de Saint-Louis–Sillery -
A3GT2016-034 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu, à la suite de la
recommandation R-47/2016 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 20 avril 2016, d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale modifiés déposés lors de la
demande pour la construction d'une habitation unifamiliale isolée au
2533, rue des Hospitalières, Québec.

Ces plans sont approuvés conditionnellement à ce qu'un arbre soit planté en
cour avant du lot, dans le prolongement de la cour latérale droite, et que le
tronc de celui-ci ait un diamètre minimal de 0,05 mètre à la plantation.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire

 

   

 

CA3-2016-0136 Reconnaissance de l'organisme à but non lucratif Violon Vert école de
danse celtique et irlandaise - A3LS2016-017 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Laurent Proulx, il est résolu de reconnaître Violon Vert
école de danse celtique et irlandaise à titre d'organisme de proximité de la
catégorie « collaborateur » et de lui accorder les services réservés aux
organismes reconnus de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2016-0137 Reconnaissance de l'organisme à but non lucratif Ensemble
philharmonique Edwin-Bélanger  - A3LS2016-016 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu de reconnaître
l'Ensemble philharmonique Edwin-Bélanger à titre d'organisme de proximité
de la catégorie « collaborateur » et de lui accorder les services réservés aux
organismes reconnus de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge.

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

 

CA3-2016-0138 Subvention au Club Lions Cap-Rouge/Saint-Augustin dans le cadre d'un
événement soulignant son 40e anniversaire de fondation - A3LS2016-
013   (CT-2290514)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu de verser une subvention
de 800 $ au Club Lions Cap-Rouge/Saint-Augustin dans le cadre d'un
événement soulignant son 40e anniversaire de fondation, lequel a eu lieu à
Québec les 29 et 30 avril et 1er mai 2016.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2016-0139 Modification du niveau de reconnaissance pour neuf organismes à la
suite de la révision de leur statut depuis l'adoption de la Politique
municipale de reconnaissance et de soutien des organismes à but non
lucratif - A3LS2016-011 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu de modifier le niveau de
reconnaissance des organismes suivants afin qu'ils soient dorénavant
reconnus à titre d'organismes de proximité de la catégorie « associé » et leur
accorder la gamme de services réservés aux organismes reconnus de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge :

Club de taekwondo de Sainte-Foy;■

Club de taekwondo CRSA (Cap-Rouge et Saint-Augustin-de-
Desmaures);

■

Centre de yoga inc.;■

Mouvement d'animation artistique de Cap-Rouge;■

Centre musical l'Uni-Son;■

Cercle de musique de Cap-Rouge inc.;■

La Maison de la musique de Sainte-Foy;■

École de danse Espace danse;■

Christiane Bélanger Danse/L'École du Ballet de Québec.■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2016-0140 Entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, et la Commission scolaire des Découvreurs
relative à l'aménagement, à l'entretien et à l'utilisation des aires de jeux,
des terrains sportifs et autres aménagements dans les cours d'écoles et
dans les parcs adjacents de l'arrondissement - A3LS2016-014 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, 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 la Commission scolaire des Découvreurs
relative à l'aménagement, à l'entretien et à l'utilisation des aires de jeux, des
terrains sportifs et autres aménagements dans les cours d'écoles et dans les
parcs adjacents de l'arrondissement, le tout selon des conditions
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Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2016-0138 Subvention au Club Lions Cap-Rouge/Saint-Augustin dans le cadre d'un
événement soulignant son 40e anniversaire de fondation - A3LS2016-
013   (CT-2290514)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu de verser une subvention
de 800 $ au Club Lions Cap-Rouge/Saint-Augustin dans le cadre d'un
événement soulignant son 40e anniversaire de fondation, lequel a eu lieu à
Québec les 29 et 30 avril et 1er mai 2016.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2016-0139 Modification du niveau de reconnaissance pour neuf organismes à la
suite de la révision de leur statut depuis l'adoption de la Politique
municipale de reconnaissance et de soutien des organismes à but non
lucratif - A3LS2016-011 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu de modifier le niveau de
reconnaissance des organismes suivants afin qu'ils soient dorénavant
reconnus à titre d'organismes de proximité de la catégorie « associé » et leur
accorder la gamme de services réservés aux organismes reconnus de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge :

Club de taekwondo de Sainte-Foy;■

Club de taekwondo CRSA (Cap-Rouge et Saint-Augustin-de-
Desmaures);

■

Centre de yoga inc.;■

Mouvement d'animation artistique de Cap-Rouge;■

Centre musical l'Uni-Son;■

Cercle de musique de Cap-Rouge inc.;■

La Maison de la musique de Sainte-Foy;■

École de danse Espace danse;■

Christiane Bélanger Danse/L'École du Ballet de Québec.■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2016-0140 Entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, et la Commission scolaire des Découvreurs
relative à l'aménagement, à l'entretien et à l'utilisation des aires de jeux,
des terrains sportifs et autres aménagements dans les cours d'écoles et
dans les parcs adjacents de l'arrondissement - A3LS2016-014 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, 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 la Commission scolaire des Découvreurs
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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

 

CA3-2016-0141 Subvention à Ressource Espace Familles et abrogation de la résolution
CA3-2016-0076 - A3LS2016-015   (CT-2290970)

 

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

D'abroger, à toutes fins que de droit, la résolution CA3-2016-0076,
adoptée par le conseil d'arrondissement lors de la séance tenue le 16 mars
2016, relative au versement d'une subvention de 9 760 $ à Ressource
Espace Familles pour les projets Familles du monde aîné d'ici, Apprentis
jardiniers et Viva l'été dans le parc, à titre d'aide financière en tant
qu'organisme reconnu par l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge pour l'année 2016;

■

De verser une subvention non récurrente de 7 560 $ à Ressource Espace
Familles, soit un montant de 4 060 $ pour le projet Apprentis jardiniers
et un montant de 3 500 $ pour les ateliers préscolaires les Petits copains.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Direction et Division des relations avec les citoyens et du soutien
administratif

 

   

 

CA3-2016-0142 Félicitations à madame Natasha Jeffrey pour son geste de civisme à
l’égard d’une citoyenne

 

  Considérant que madame Natasha Jeffrey travaille comme brigadière pour
l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge;

Considérant que cet hiver, à la fin de son quart de travail dans le secteur de
l’école Cœur-Vaillant, madame Jeffrey a aperçu une dame âgée, vêtue d’un
simple chandail, qui s’est avérée souffrir d’Alzheimer;

Considérant que madame Jeffrey a invité la dame à la suivre à l’école Cœur-
Vaillant pour la mettre en sécurité, où elle a finalement pu être prise en
charge par des préposées qui étaient à sa recherche;

Considérant que, par son geste, madame Jeffrey s’est assurée que la
citoyenne soit en sécurité;

Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Laurent Proulx, il est résolu de féliciter madame
Natasha Jeffrey pour son geste de civisme digne de mention.

Adoptée à l'unanimité
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CA3-2016-0143 Félicitations à monsieur Nelson Giralt-Alfaro pour son geste de civisme
à l’égard d’un écolier

 

  Considérant que monsieur Nelson Giralt-Alfaro travaille comme brigadier
pour l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge;

Considérant que cet hiver, lors d’un quart de travail, monsieur Giralt-Alfaro
a aperçu un écolier en crise qui avait quitté l’école Saint-Mathieu sans
vêtement d’hiver;

Considérant que monsieur Giralt-Alfaro a pris le temps de consoler l’écolier
et a demandé à un automobiliste de contacter le 911, ce qui a finalement
permis à la direction de l’école de le prendre en charge;

Considérant que, par son geste, monsieur Giralt-Alfaro s’est assuré que
l’écolier soit en sécurité;

Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Laurent Proulx, il est résolu de féliciter monsieur
Nelson Giralt-Alfaro pour son geste de civisme digne de mention.

Adoptée à l'unanimité

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA3-2016-0144 Renouvellement d'un contrat pour la collecte et le transport des matières
résiduelles pour une période de 12 mois débutant le 1er juin 2016 -
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge (VQ-45600) - AP2016
-252   (CT-2285213)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
monsieur le conseiller Laurent Proulx, il est résolu de renouveler le contrat
pour la collecte et le transport des matières résiduelles dans l'Arrondissement
de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, adjugé à Gaudreau Environnement inc.
en 2013, pour une période de 12 mois débutant le 1er juin 2016,
conformément à la demande de soumissions publiques VQ-45600 et aux prix
unitaires de sa soumission du 20 février 2013, le tout 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

 

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune.
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Avis de motion et projets de règlements

 

  Aucun.

 

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA3-2016-0145 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme relativement aux zones
36407Ha et 36408Cd, R.C.A.3V.Q. 200 (Secteur au sud de la voie ferrée,
à l'ouest de la route de l'Aéroport, au nord du boulevard Wilfrid-Hamel
et à l'est de la rue Gabriel-Taschereau) - District électoral de Cap-
Rouge–Laurentien - A3DA2016-013 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge sur l'urbanisme relativement aux zones 36407Ha et 36408Cd,
R.C.A.3V.Q. 200.

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.

Dépôt, par monsieur Yves Perras, de documents concernant une demande de
collecte des ordures par bacs roulants pour la copropriété Bar le Duc.

 

 

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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Clôture

 

  Conformément aux dispositions de l'article 38 du Règlement intérieur du
conseil d'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur la régie
interne et la procédure d'assemblée, R.C.A.3V.Q. 1, le président de
l'arrondissement déclare la séance close à 18 h 11, puisque le conseil
d'arrondissement a disposé de toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Rémy Normand
Président de
l'arrondissement

  Pascal Landry
Assistant-greffier
d'arrondissement
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