
 

 

 

 

  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 24 août 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:

Madame France Delisle, directrice de la Division des
relations avec les citoyens et du soutien administratif
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.

 

CA3-2016-0197 Adoption de l'ordre du jour et de l'ordre du jour supplémentaire

 

  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
et l'ordre du jour supplémentaire de la séance, tels que déposés.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Questions découlant du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le
6 juillet 2016

 

  Aucune question.

 

CA3-2016-0198 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 6 juillet
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 6 juillet 2016, tel qu'il a été rédigé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Communications écrites au conseil

 

  Dépôt, par l'assistant-greffier de l'arrondissement, de la liste des dépenses
autorisées par un titulaire d'une délégation de dépenser pour le mois de juillet
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 madame Geneviève Turcotte, d'une pétition de résidents
concernant la vitesse de circulation des véhicules sur la rue des Hospitalières.

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

 

Période d’intervention des personnes intéressées – Demande de dérogation
mineure – 268, chemin de la Plage-Saint-Laurent, Québec

L’assistant-greffier de l’arrondissement explique la nature et l’effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 268, chemin de la
Plage-Saint-Laurent, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui
veulent se prononcer à se faire entendre.

Aucune personne n'intervient.

 

CA3-2016-0199 Demande de dérogation mineure - 268, chemin de la Plage-Saint-
Laurent, Québec - District électoral de Cap-Rouge–Laurentien -
A3GT2016-058 

 

  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-89/2016 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 13 juillet 2016, d'accorder la dérogation mineure
demandée aux seules fins de permettre, conformément au plan d'implantation
numéro 04-282 préparé par monsieur Maxime Lechasseur-Grégoire,
arpenteur-géomètre, le 7 juillet 2016 (minute 1 302), pour l'agrandissement
projeté d'une habitation unifamiliale isolée existante située au 268, chemin de
la Plage-Saint-Laurent, sur le lot 1 411 672 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, l’aménagement d’une allée d’accès qui
serait située à 3,61 mètres d’une autre allée d’accès existante sur le même lot,
alors que le Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge sur l’urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4, exige un espace minimal de 6 mètres
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entre deux accès à une rue situés en cour avant sur un même lot.

Cette dérogation est accordée conditionnellement à ce que :

la largeur de l'allée d'accès projetée, incluant l'aire de stationnement
projetée, soit limitée à 6 mètres;

■

un arbre soit planté et maintenu et que l'espace résiduel soit végétalisé
entre l'allée d'accès existante et celle projetée, comme illustré au plan
projet d'implantation préparé par monsieur Maxime Lechasseur-
Grégoire, arpenteur-géomètre;

■

un espace gazonné ou végétalisé d'une superficie de 7 mètres sur
7 mètres soit aménagé en cour avant du lot 1 411 672 du cadastre du
Québec, entre l'allée d'accès projetée (incluant l'aire de stationnement
projetée) et la ligne latérale gauche de lot;

■

un arbre soit maintenu dans la superficie gazonnée ou végétalisée de
7 mètres sur 7 mètres, en cour avant.

■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Propositions

 

   

 

Division de la gestion du territoire

 

   

 

CA3-2016-0200 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 1989 et 1991, rue
de Champigny Ouest,  Québec -  District électoral de Cap-
Rouge–Laurentien -  A3GT2016-063 

 

  Considérant la recommandation R-85/2016 du Comité consultatif
d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 13 juillet 2016;

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

Considérant que le vinyle proposé comme matériau de revêtement ne
s'harmonise pas avec les bâtiments contigus;

Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la demande de
permis pour la construction de deux habitations unifamiliales jumelées aux
1989 et 1991, rue de Champigny Ouest, à la suite de la démolition projetée
d'une habitation unifamiliale isolée située au 1987, rue de Champigny
Ouest, et de la subdivision du lot 2 163 231 du cadastre du Québec.

Ces plans sont approuvés conditionnellement à ce que le vinyle proposé soit
remplacé par du clin de fibre de bois aggloméré ou du clin de fibrociment.

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

 

CA3-2016-0201 Ordonnance numéro O-147 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue de
Nassau - District électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy - A3GT2016-061 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Laurent Proulx, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-147 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
concernant le stationnement sur la rue de Nassau, 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

 

CA3-2016-0202 Ordonnance numéro O-143 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Diderot - District électoral de Cap-Rouge–Laurentien - A3GT2016-057 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-143 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
concernant le stationnement sur la rue Diderot, 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

 

 

CA3-2016-0203 Autorisations pour la tenue d'une activité de sensibilisation à la sécurité
routière à l'intersection des rues Triquet et Alexander, le 8 septembre
2016 - District électoral de Saint-Louis–Sillery - A3GT2016-055 

 

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

D'autoriser l'organisme Solidarité familles et sécurité routière à tenir une
activité de sensibilisation à la sécurité routière à l'intersection des rues
Triquet et Alexander, le jeudi 8 septembre 2016 de 7 h à 9 h;

■

D'autoriser à cet effet l'occupation temporaire d'une partie des rues
Triquet et Alexander, le jeudi 8 septembre 2016 de 7 h à 9 h;

■

D'interdire le stationnement de part et d'autre des approches est, ouest et
nord de l'intersection, sur une distance de 50 mètres, le jeudi 8 septembre
2016 de 6 h à 9 h, et d'autoriser le remorquage des véhicules en
infraction;

■

D'autoriser les dépenses de la Division des travaux publics de
l'arrondissement liées à la tenue de cette activité, pour un montant estimé
à 162 $;

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

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2016-0204 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 32011Mc, R.C.A.3V.Q. 206 »
(Secteur de part et d'autre du chemin Sainte-Foy, à l'est de l'autoroute
Henri-IV et à l'ouest de la rue De Sabrevois) - District électoral
du Plateau - A3GT2016-064 

 

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

D'approuver le projet de modification intitulé « Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l'urbanisme relativement à la zone 32011Mc, R.C.A.3V.Q. 206 », joint
en annexe au sommaire décisionnel;

■

De demander l'opinion du conseil de quartier de la Cité-Universitaire
relativement à ce projet de modification;

■

De demander au conseil de quartier de la Cité-Universitaire de tenir
l'assemblée publique de consultation sur ce projet de modification.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

CA3-2016-0205 Subvention au Club d'escrime Estoc de Québec dans le cadre de son
déménagement en août 2016 - A3LS2016-024   (CT-2297137)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Laurent Proulx, il est résolu de verser une subvention
de 5 000 $ au Club d'escrime Estoc de Québec pour les frais encourus dans le
cadre de son déménagement en août 2016.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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De demander au conseil de quartier de la Cité-Universitaire de tenir
l'assemblée publique de consultation sur ce projet de modification.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

CA3-2016-0205 Subvention au Club d'escrime Estoc de Québec dans le cadre de son
déménagement en août 2016 - A3LS2016-024   (CT-2297137)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Laurent Proulx, il est résolu de verser une subvention
de 5 000 $ au Club d'escrime Estoc de Québec pour les frais encourus dans le
cadre de son déménagement en août 2016.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

 

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2016&Resolution=CA3-2016-0204.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge-Gestion_du_territoire&Annee=2016&Sommaire=A3GT2016-064.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2016&Resolution=CA3-2016-0205.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=culture_loisir_et_vie_communautaire&Annee=2016&Sommaire=A3LS2016-024.pdf


CA3-2016-0206 Approbation de la programmation des expositions dans les sites
patrimoniaux de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
pour l'année 2017 - A3LS2016-025 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Paul Shoiry, il est résolu d'approuver la
programmation des expositions dans les sites patrimoniaux de
l'arrondissement pour l'année 2017, jointe en annexe au sommaire
décisionnel.

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

 

   

 

CA3-2016-0207 Ordonnance numéro O-144 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement à la rue
Provancher - District électoral de Cap-Rouge–Laurentien - BT2016-029 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-144 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
concernant la circulation sur la rue Provancher, 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

 

   

 

CA3-2016-0208 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 32215Pb, R.C.A.3V.Q. 208 » (Secteur
au nord du chemin Sainte-Foy, à l'est de l'autoroute Robert-Bourassa,
au sud de la rue Jean-Durand et à l'ouest de la rue Nicolas-Pinel) -
District électoral du Plateau - A3GT2016-065 

 

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

D'approuver le projet de modification intitulé « Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur

■
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2016&Resolution=CA3-2016-0206.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=culture_loisir_et_vie_communautaire&Annee=2016&Sommaire=A3LS2016-025.pdf
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2016&Resolution=CA3-2016-0208.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge-Gestion_du_territoire&Annee=2016&Sommaire=A3GT2016-065.pdf


l'urbanisme relativement à la zone 32215Pb, R.C.A.3V.Q. 208 », joint en
annexe au sommaire décisionnel;

De demander l'opinion du conseil de quartier de la Cité-Universitaire
relativement à ce projet de modification;

■

De demander au conseil de quartier de la Cité-Universitaire de tenir
l'assemblée publique de consultation sur ce projet de modification.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Avis de motion et projets de règlements

 

  Aucun.

 

Adoption des règlements

 

  Aucun.

 

Deuxième période de questions des citoyens

 

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

 

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 17 h 57, 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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