
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 

PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de Sainte-Foy - Sillery - Cap-Rouge, tenue le mercredi 6 juillet 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.

 

CA3-2016-0179 Adoption de l'ordre du jour

 

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

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Questions découlant des procès-verbaux de la séance ordinaire tenue le
13 juin 2016 et de la séance extraordinaire tenue le 23 juin 2016

 

  L'assistant-greffier de l'arrondissement mentionne deux éléments de suivis
concernant des questions posées lors de la séance du conseil
d'arrondissement du 13 juin 2016.

 

CA3-2016-0180 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 13 juin
2016

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Laurent Proulx, il est résolu d'approuver le procès-
verbal de la séance ordinaire tenue le 13 juin 2016, tel qu'il a été rédigé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 

PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de Sainte-Foy - Sillery - Cap-Rouge, tenue le mercredi 6 juillet 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.

 

CA3-2016-0179 Adoption de l'ordre du jour

 

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

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Questions découlant des procès-verbaux de la séance ordinaire tenue le
13 juin 2016 et de la séance extraordinaire tenue le 23 juin 2016

 

  L'assistant-greffier de l'arrondissement mentionne deux éléments de suivis
concernant des questions posées lors de la séance du conseil
d'arrondissement du 13 juin 2016.

 

CA3-2016-0180 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 13 juin
2016

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Laurent Proulx, il est résolu d'approuver le procès-
verbal de la séance ordinaire tenue le 13 juin 2016, tel qu'il a été rédigé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA3-2016-0181 Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le
23 juin 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 23 juin 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, de la liste des dépenses
autorisées par un titulaire d'une délégation de dépenser pour le mois de juin
2016.

 

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

 

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

 

Première période de questions des citoyens

 

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

Dépôt, par monsieur Michel Laliberté, de différents documents concernant
des travaux qu'il souhaite effectuer sur sa propriété située au 4088, chemin de
la Plage-Jacques-Cartier.

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

 

Période d'intervention des personnes intéressées – Demande de dérogation
mineure – 3141, chemin Sainte-Foy, Québec

L'assistant-greffier de l'arrondissement explique la nature et l'effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 3141, chemin Sainte-
Foy, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre.

Aucune personne n'intervient.
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CA3-2016-0181 Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le
23 juin 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 23 juin 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, de la liste des dépenses
autorisées par un titulaire d'une délégation de dépenser pour le mois de juin
2016.

 

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

 

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

 

Première période de questions des citoyens

 

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

Dépôt, par monsieur Michel Laliberté, de différents documents concernant
des travaux qu'il souhaite effectuer sur sa propriété située au 4088, chemin de
la Plage-Jacques-Cartier.

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

 

Période d'intervention des personnes intéressées – Demande de dérogation
mineure – 3141, chemin Sainte-Foy, Québec

L'assistant-greffier de l'arrondissement explique la nature et l'effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 3141, chemin Sainte-
Foy, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre.

Aucune personne n'intervient.

 

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2016&Resolution=CA3-2016-0181.pdf


CA3-2016-0182 Demande de dérogation mineure - 3141, chemin Sainte-Foy, Québec -
District électoral du Plateau - A3GT2016-052 

 

  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-76/2016 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 8 juin 2016, d'accorder la dérogation mineure
demandée aux seules fins de régulariser l'implantation dérogatoire de
l'habitation unifamiliale isolée située au 3141, chemin Sainte-Foy, sur le
lot 1 663 083 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
telle qu'elle existe à la date de la demande, et d'autoriser en conséquence:

une marge latérale gauche de 2,24 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; 

■

une marge latérale droite de 2,26 mètres au lieu du minimum de 5 mètres
exigé par le règlement; 

■

un empiétement maximal de 3,73 mètres d’une saillie fermée dans la
marge latérale gauche au lieu d’un empiétement maximum de 1,5 mètre
permis par le règlement.

■

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 – 3403, 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 3403, chemin Saint-
Louis, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre.

Aucune personne n'intervient.

 

 

CA3-2016-0183 Demande de dérogation mineure - 3403, chemin Saint-Louis, Québec -
District électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy - A3GT2016-052 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Paul Shoiry, il est résolu, à la suite de la
recommandation R-77/2016 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 8 juin 2016, d'accorder la dérogation mineure
demandée aux seules fins de régulariser l'implantation dérogatoire de
l'habitation unifamiliale isolée située au 3403, chemin Saint-Louis, sur le lot
2 011 055 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 1,9 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; 

■
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CA3-2016-0182 Demande de dérogation mineure - 3141, chemin Sainte-Foy, Québec -
District électoral du Plateau - A3GT2016-052 

 

  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-76/2016 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 8 juin 2016, d'accorder la dérogation mineure
demandée aux seules fins de régulariser l'implantation dérogatoire de
l'habitation unifamiliale isolée située au 3141, chemin Sainte-Foy, sur le
lot 1 663 083 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
telle qu'elle existe à la date de la demande, et d'autoriser en conséquence:

une marge latérale gauche de 2,24 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; 

■

une marge latérale droite de 2,26 mètres au lieu du minimum de 5 mètres
exigé par le règlement; 

■

un empiétement maximal de 3,73 mètres d’une saillie fermée dans la
marge latérale gauche au lieu d’un empiétement maximum de 1,5 mètre
permis par le règlement.

■

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 – 3403, 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 3403, chemin Saint-
Louis, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre.

Aucune personne n'intervient.

 

 

CA3-2016-0183 Demande de dérogation mineure - 3403, chemin Saint-Louis, Québec -
District électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy - A3GT2016-052 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Paul Shoiry, il est résolu, à la suite de la
recommandation R-77/2016 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 8 juin 2016, d'accorder la dérogation mineure
demandée aux seules fins de régulariser l'implantation dérogatoire de
l'habitation unifamiliale isolée située au 3403, chemin Saint-Louis, sur le lot
2 011 055 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 1,9 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; 

■
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge-Gestion_du_territoire&Annee=2016&Sommaire=A3GT2016-052.pdf


une marge arrière de 3,69 mètres au lieu du minimum de 15 mètres exigé
par le règlement.

■

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 – 2001, boulevard de l'Entente, Québec

L'assistant-greffier de l'arrondissement explique la nature et l'effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 2001, boulevard de
l'Entente, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre.

Aucune personne n'intervient.

 

CA3-2016-0184 Demande de dérogation mineure - 2001, boulevard de l'Entente, Québec
- District électoral de Saint-Louis–Sillery - A3GT2016-052 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
monsieur le conseiller Laurent Proulx, il est résolu, à la suite de la
recommandation R-78/2016 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 8 juin 2016, d'accorder la dérogation mineure
demandée aux seules fins de régulariser l'implantation dérogatoire de
l'habitation unifamiliale isolée située au 2001, boulevard de l'Entente, sur le
lot 1 736 389 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
telle qu'elle existe à la date de la demande, et d'autoriser en conséquence une
marge latérale gauche de 1,52 mètre au lieu du minimum de 4 mètres
exigé par le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge sur l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4.

L'agrandissement 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

 

   

 

Division de la gestion du territoire
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une marge arrière de 3,69 mètres au lieu du minimum de 15 mètres exigé
par le règlement.

■

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 – 2001, boulevard de l'Entente, Québec

L'assistant-greffier de l'arrondissement explique la nature et l'effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 2001, boulevard de
l'Entente, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre.

Aucune personne n'intervient.

 

CA3-2016-0184 Demande de dérogation mineure - 2001, boulevard de l'Entente, Québec
- District électoral de Saint-Louis–Sillery - A3GT2016-052 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
monsieur le conseiller Laurent Proulx, il est résolu, à la suite de la
recommandation R-78/2016 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 8 juin 2016, d'accorder la dérogation mineure
demandée aux seules fins de régulariser l'implantation dérogatoire de
l'habitation unifamiliale isolée située au 2001, boulevard de l'Entente, sur le
lot 1 736 389 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
telle qu'elle existe à la date de la demande, et d'autoriser en conséquence une
marge latérale gauche de 1,52 mètre au lieu du minimum de 4 mètres
exigé par le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge sur l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4.

L'agrandissement 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

 

   

 

Division de la gestion du territoire
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CA3-2016-0185 Demande de dérogation mineure - 3145, avenue des Hôtels, Québec -
District électoral de Saint-Louis–Sillery - A3GT2016-040 

 

  Considérant que la consultation publique sur cette demande a eu lieu lors de
la séance du conseil d'arrondissement tenue le 13 juin 2016;

Considérant que le conseil d'arrondissement a alors convenu de reporter sa
décision concernant cette demande à la séance du 6 juillet 2016;

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-60/2016 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 11 mai 2016, de refuser la dérogation mineure
demandée visant à autoriser, pour la propriété située au 3145, avenue des
Hôtels, sur le lot 5 133 672 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Québec, l'agrandissement du bâtiment sur un seul étage au lieu du
minimum de 4 étages 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 refusée pour les motifs suivants :

L'agrandissement projeté, d'une superficie de 865 pieds carrés sur un seul
étage, contribuerait à aggraver le caractère dérogatoire du bâtiment
principal;

■

Il est possible d'agrandir la salle à déjeuner à même le bâtiment existant;■

La dérogation demandée va à l'encontre de l'objectif du programme
particulier d'urbanisme du plateau centre de Sainte-Foy qui vise
spécifiquement à « valoriser le secteur des ponts et souligner son rôle
d'entrée de ville » en marquant le statut urbain de l'avenue des Hôtels par
une plus grande volumétrie des bâtiments;

■

La dérogation demandée présente un caractère qui n'est pas mineur
compte tenu des objectifs souhaités pour « l'entrée de ville » et de la
réglementation applicable.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2016-0186 Autorisations pour la tenue du 10 km de l'Université Laval sur le chemin
Sainte-Foy et le boulevard René-Lévesque Ouest, du réseau artériel
d'agglomération, et les rues et avenues Myrand, Louis-Jolliet, Rochette,
Hélène-Boullé et Madeleine-De Verchères, du réseau local, le dimanche
11 septembre 2016 - A3GT2016-050   (CT-A3GT2016-050)

 

  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 liées à la tenue du 10 km de l'Université Laval sur le
chemin Sainte-Foy et le boulevard René-Lévesque Ouest, du réseau
artériel d'agglomération, et les rues et avenues Myrand, Louis-Jolliet,
Rochette, Hélène-Boullé et Madeleine-De Verchères, du réseau local, le
dimanche 11 septembre 2016, pour un montant estimé à 3 376 $;

■

D'autoriser le prêt de matériel nécessaire à la tenue de cet événement,■

14556 juillet 2016

CA3-2016-0185 Demande de dérogation mineure - 3145, avenue des Hôtels, Québec -
District électoral de Saint-Louis–Sillery - A3GT2016-040 

 

  Considérant que la consultation publique sur cette demande a eu lieu lors de
la séance du conseil d'arrondissement tenue le 13 juin 2016;

Considérant que le conseil d'arrondissement a alors convenu de reporter sa
décision concernant cette demande à la séance du 6 juillet 2016;

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-60/2016 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 11 mai 2016, de refuser la dérogation mineure
demandée visant à autoriser, pour la propriété située au 3145, avenue des
Hôtels, sur le lot 5 133 672 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Québec, l'agrandissement du bâtiment sur un seul étage au lieu du
minimum de 4 étages 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 refusée pour les motifs suivants :

L'agrandissement projeté, d'une superficie de 865 pieds carrés sur un seul
étage, contribuerait à aggraver le caractère dérogatoire du bâtiment
principal;

■

Il est possible d'agrandir la salle à déjeuner à même le bâtiment existant;■

La dérogation demandée va à l'encontre de l'objectif du programme
particulier d'urbanisme du plateau centre de Sainte-Foy qui vise
spécifiquement à « valoriser le secteur des ponts et souligner son rôle
d'entrée de ville » en marquant le statut urbain de l'avenue des Hôtels par
une plus grande volumétrie des bâtiments;

■

La dérogation demandée présente un caractère qui n'est pas mineur
compte tenu des objectifs souhaités pour « l'entrée de ville » et de la
réglementation applicable.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2016-0186 Autorisations pour la tenue du 10 km de l'Université Laval sur le chemin
Sainte-Foy et le boulevard René-Lévesque Ouest, du réseau artériel
d'agglomération, et les rues et avenues Myrand, Louis-Jolliet, Rochette,
Hélène-Boullé et Madeleine-De Verchères, du réseau local, le dimanche
11 septembre 2016 - A3GT2016-050   (CT-A3GT2016-050)

 

  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 liées à la tenue du 10 km de l'Université Laval sur le
chemin Sainte-Foy et le boulevard René-Lévesque Ouest, du réseau
artériel d'agglomération, et les rues et avenues Myrand, Louis-Jolliet,
Rochette, Hélène-Boullé et Madeleine-De Verchères, du réseau local, le
dimanche 11 septembre 2016, pour un montant estimé à 3 376 $;

■

D'autoriser le prêt de matériel nécessaire à la tenue de cet événement,■
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selon sa disponibilité;

le tout conditionnellement à l'autorisation du comité exécutif pour la tenue de
cet événement.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2016-0187 Ordonnance numéro O-131 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Louis-H.-Lafontaine - District électoral de Saint-Louis–Sillery -
A3GT2016-021 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-131 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
concernant le stationnement sur la rue Louis-H.-Lafontaine, 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

 

CA3-2016-0188 Autorisations pour la tenue de la course à pied La Galipote sur la rue
Laberge le dimanche 14 août 2016 - District électoral du Plateau -
A3GT2016-054 

 

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

D'autoriser l'occupation temporaire et la fermeture de la rue Laberge, le
dimanche 14 août 2016, de 6 h à 11 h 30, pour la tenue de la course à
pied La Galipote, qui aura lieu sur cette rue ainsi qu’à la Base de plein
air de Sainte-Foy;

■

D'autoriser les dépenses de la Division des travaux publics de
l'arrondissement liées à la tenue de cet événement, pour un montant
estimé à 380 $;

■

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

■

le tout conditionnellement à l’autorisation du comité exécutif pour la tenue
de l’événement à la Base de plein air de Sainte-Foy.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2016-0189 Autorisations pour la tenue de l'événement Maguire en fête en août 2016
- District électoral de Saint-Louis–Sillery - A3GT2016-049 

 

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

le tout conditionnellement à l'autorisation du comité exécutif pour la tenue de
cet événement.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2016-0187 Ordonnance numéro O-131 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Louis-H.-Lafontaine - District électoral de Saint-Louis–Sillery -
A3GT2016-021 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-131 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
concernant le stationnement sur la rue Louis-H.-Lafontaine, 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

 

CA3-2016-0188 Autorisations pour la tenue de la course à pied La Galipote sur la rue
Laberge le dimanche 14 août 2016 - District électoral du Plateau -
A3GT2016-054 

 

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

D'autoriser l'occupation temporaire et la fermeture de la rue Laberge, le
dimanche 14 août 2016, de 6 h à 11 h 30, pour la tenue de la course à
pied La Galipote, qui aura lieu sur cette rue ainsi qu’à la Base de plein
air de Sainte-Foy;

■

D'autoriser les dépenses de la Division des travaux publics de
l'arrondissement liées à la tenue de cet événement, pour un montant
estimé à 380 $;

■

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

■

le tout conditionnellement à l’autorisation du comité exécutif pour la tenue
de l’événement à la Base de plein air de Sainte-Foy.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2016-0189 Autorisations pour la tenue de l'événement Maguire en fête en août 2016
- District électoral de Saint-Louis–Sillery - A3GT2016-049 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu :
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D'autoriser les dépenses de la Division des travaux publics de
l'arrondissement liées à la tenue de l'événement Maguire en fête sur
l'avenue Maguire, les samedis et dimanches 14, 20, 27 et 28 août 2016,
pour un montant estimé à 2 486 $;

■

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

■

le tout conditionnellement à l’autorisation du comité exécutif pour
l’occupation et la fermeture de l’avenue Maguire le dimanche 28 août 2016.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

CA3-2016-0190 Reconnaissance de l'organisme Guilde des dentellières et des brodeuses -
A3LS2016-020 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu de reconnaître la Guilde
des dentellières et des brodeuses à titre d'organisme de proximité de la
catégorie « associé » 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

 

CA3-2016-0191 Contrat entre la Ville de Québec, Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, et L!LL@BAYA JUNIOR pour l'exploitation
d'un comptoir alimentaire et des machines distributrices au Centre
sportif de Sainte-Foy pour la période du 1er juillet 2016 au 30 juin 2018
- A3LS2016-021 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'autoriser la conclusion
d'un contrat à intervenir entre la Ville de Québec, Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, et L!LL@BAYA JUNIOR en vue de confier à cette
dernière l'exploitation d'un comptoir alimentaire et des machines
distributrices au Centre sportif de Sainte-Foy pour la période du 1er juillet
2016 au 30 juin 2018, le tout selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au projet de contrat joint en annexe au
sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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D'autoriser les dépenses de la Division des travaux publics de
l'arrondissement liées à la tenue de l'événement Maguire en fête sur
l'avenue Maguire, les samedis et dimanches 14, 20, 27 et 28 août 2016,
pour un montant estimé à 2 486 $;

■

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

■

le tout conditionnellement à l’autorisation du comité exécutif pour
l’occupation et la fermeture de l’avenue Maguire le dimanche 28 août 2016.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

CA3-2016-0190 Reconnaissance de l'organisme Guilde des dentellières et des brodeuses -
A3LS2016-020 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu de reconnaître la Guilde
des dentellières et des brodeuses à titre d'organisme de proximité de la
catégorie « associé » 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

 

CA3-2016-0191 Contrat entre la Ville de Québec, Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, et L!LL@BAYA JUNIOR pour l'exploitation
d'un comptoir alimentaire et des machines distributrices au Centre
sportif de Sainte-Foy pour la période du 1er juillet 2016 au 30 juin 2018
- A3LS2016-021 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'autoriser la conclusion
d'un contrat à intervenir entre la Ville de Québec, Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, et L!LL@BAYA JUNIOR en vue de confier à cette
dernière l'exploitation d'un comptoir alimentaire et des machines
distributrices au Centre sportif de Sainte-Foy pour la période du 1er juillet
2016 au 30 juin 2018, le tout selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au projet de contrat joint en annexe au
sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA3-2016-0192 Contrat entre la Ville de Québec, Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, et 9265-3260 Québec inc. (Resto RVL) pour
l'exploitation, à l'aréna Jacques-Côté, de machines distributrices de
nourriture et de breuvages ainsi qu'occasionnellement, lors des
événements spéciaux, d'un comptoir alimentaire, pour la période du
1er juillet 2016 au 30 juin 2019 - A3LS2016-022 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
monsieur le conseiller Laurent Proulx, il est résolu d'autoriser la conclusion
d'un contrat à intervenir entre la Ville de Québec, Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, et 9265-3260 Québec inc. (Resto RVL) en vue de
confier à ce dernier l'exploitation, à l'aréna Jacques-Côté, de machines
distributrices de nourriture et de breuvages ainsi qu'occasionnellement, lors
d'événements spéciaux, d'un comptoir alimentaire, pour la période du
1er juillet 2016 au 30 juin 2019, le tout selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet de contrat joint
en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2016-0193 Subvention à la Guilde des dentellières et des brodeuses inc. dans le cadre
d'un événement soulignant son 25e anniversaire de fondation -
A3LS2016-023   (CT-2294854)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu de verser une subvention
de 500 $ à la Guilde des dentellières et des brodeuses inc. dans le cadre d'un
événement soulignant son 25e anniversaire de fondation.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

  Aucun sujet.

 

Autres unités administratives

 

  Aucun sujet.

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune.
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CA3-2016-0192 Contrat entre la Ville de Québec, Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, et 9265-3260 Québec inc. (Resto RVL) pour
l'exploitation, à l'aréna Jacques-Côté, de machines distributrices de
nourriture et de breuvages ainsi qu'occasionnellement, lors des
événements spéciaux, d'un comptoir alimentaire, pour la période du
1er juillet 2016 au 30 juin 2019 - A3LS2016-022 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
monsieur le conseiller Laurent Proulx, il est résolu d'autoriser la conclusion
d'un contrat à intervenir entre la Ville de Québec, Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, et 9265-3260 Québec inc. (Resto RVL) en vue de
confier à ce dernier l'exploitation, à l'aréna Jacques-Côté, de machines
distributrices de nourriture et de breuvages ainsi qu'occasionnellement, lors
d'événements spéciaux, d'un comptoir alimentaire, pour la période du
1er juillet 2016 au 30 juin 2019, le tout selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet de contrat joint
en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2016-0193 Subvention à la Guilde des dentellières et des brodeuses inc. dans le cadre
d'un événement soulignant son 25e anniversaire de fondation -
A3LS2016-023   (CT-2294854)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu de verser une subvention
de 500 $ à la Guilde des dentellières et des brodeuses inc. dans le cadre d'un
événement soulignant son 25e anniversaire de fondation.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

  Aucun sujet.

 

Autres unités administratives

 

  Aucun sujet.

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune.
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Avis de motion et projets de règlements

 

  Aucun.

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA3-2016-0194 Adoption du 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 - A3DA2016-019 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge sur l'urbanisme relativement à la zone 36319Pa, R.C.A.3V.Q. 203.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2016-0195 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme et le Règlement de
l'arrondissement Sainte-Foy–Sillery sur les plans d'implantation et
d'intégration architecturale relatif au territoire de l'ancienne ville de
Sillery relativement à leur concordance au programme particulier
d'urbanisme du si te  patrimonial  de Sil lery et  ses environs ,
R.C.A.3V.Q. 179 -  A3DA2016-020 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Laurent Proulx, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge sur l'urbanisme et le Règlement de l'arrondissement Sainte-
Foy–Sillery sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale relatif
au territoire de l'ancienne ville de Sillery relativement à leur concordance au
programme particulier d'urbanisme du site patrimonial de Sillery et ses
environs, R.C.A.3V.Q. 179.

Monsieur le conseiller Paul Shoiry demande le vote.

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

A voté contre : monsieur le conseiller Paul Shoiry.

En faveur : 2 Contre : 1

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à la majorité
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Avis de motion et projets de règlements

 

  Aucun.

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA3-2016-0194 Adoption du 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 - A3DA2016-019 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge sur l'urbanisme relativement à la zone 36319Pa, R.C.A.3V.Q. 203.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2016-0195 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme et le Règlement de
l'arrondissement Sainte-Foy–Sillery sur les plans d'implantation et
d'intégration architecturale relatif au territoire de l'ancienne ville de
Sillery relativement à leur concordance au programme particulier
d'urbanisme du si te  patrimonial  de Sil lery et  ses environs ,
R.C.A.3V.Q. 179 -  A3DA2016-020 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Laurent Proulx, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge sur l'urbanisme et le Règlement de l'arrondissement Sainte-
Foy–Sillery sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale relatif
au territoire de l'ancienne ville de Sillery relativement à leur concordance au
programme particulier d'urbanisme du site patrimonial de Sillery et ses
environs, R.C.A.3V.Q. 179.

Monsieur le conseiller Paul Shoiry demande le vote.

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

A voté contre : monsieur le conseiller Paul Shoiry.

En faveur : 2 Contre : 1

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à la majorité
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CA3-2016-0196 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme relativement à la zone
32228Mc, R.C.A.3V.Q. 201 (Secteur de part et d'autre du chemin Sainte-
Foy, à l'est de la rue Paradis, au sud de la rue Richer, à l'ouest de la rue
Père-Ernest-Carrier et au nord de la rue Hélène-Boullé) - District
électoral de Saint-Louis–Sillery - A3DA2016-021 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge sur l'urbanisme relativement à la zone 32228Mc, R.C.A.3V.Q. 201.

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.

 

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.

 

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 56, 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

14606 juillet 2016

CA3-2016-0196 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme relativement à la zone
32228Mc, R.C.A.3V.Q. 201 (Secteur de part et d'autre du chemin Sainte-
Foy, à l'est de la rue Paradis, au sud de la rue Richer, à l'ouest de la rue
Père-Ernest-Carrier et au nord de la rue Hélène-Boullé) - District
électoral de Saint-Louis–Sillery - A3DA2016-021 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge sur l'urbanisme relativement à la zone 32228Mc, R.C.A.3V.Q. 201.

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.

 

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.

 

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 56, puisque le conseil
d'arrondissement a disposé de toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Rémy Normand
Président de
l'arrondissement

  Pascal Landry
Assistant-greffier
d'arrondissement

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2016&Resolution=CA3-2016-0196.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge&Annee=2016&Sommaire=A3DA2016-021.pdf

