
 

 

 

 

  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 12 septembre 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 à 17 h 49 que le quorum est atteint
et déclare que la séance est ouverte.

 

CA3-2016-0209 Adoption de l'ordre du jour

 

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

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Questions découlant du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le
24 août 2016

 

  Aucune question.

 

CA3-2016-0210 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue
le 24 août 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 24 août 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, des documents suivants :

Liste des dépenses autorisées par un titulaire d'une délégation de
dépenser pour le mois d'août 2016;

■

Liste des virements budgétaires autorisés par un titulaire d'une délégation
de pouvoir pour la période du 1er juin au 31 août 2016;

■

Pétition de résidents concernant des problèmes de circulation et de
stationnement sur la rue Dolan.

■

 

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 – 3800, rue de Marly, Québec

 

L'assistant-greffier de l'arrondissement explique la nature et l'effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 3800, rue de Marly,
Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se prononcer
à se faire entendre.

Aucune personne n'intervient.

 

CA3-2016-0211 Demande de dérogation mineure - 3800, rue de Marly, Québec - District
électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy - A3GT2016-067 

 

  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-107/2016 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 24 août 2016, d'accorder la dérogation mineure
demandée aux seules fins de permettre, conformément aux plans numéros
A1.001, A1.002 et A1.508, datés du 26 avril 2016 et révisés en août 2016, du
dossier QC15-934 préparé par ABCP et BFH Société d'architecture, pour
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l'immeuble situé au 3800, rue de Marly, sur le lot 5 578 434 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec:

l’installation projetée d’un appareil de climatisation en cour avant
secondaire, qui serait localisé à une distance minimale de 5,5 mètres
d’un mur du bâtiment principal au lieu du maximum de 1,5 mètre permis
par le Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
sur l’urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4;

■

pour l’aménagement projeté d’une clôture opaque en cour avant
secondaire, autour de l'appareil de climatisation :

- une hauteur maximale de 3,7 mètres au lieu du maximum de 2 mètres
permis par le règlement;
- une distance minimale de 0,3 mètre entre la clôture et un mur de
soutènement au lieu d’une distance minimale d’un mètre exigée par le
règlement.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

 

Période d'intervention des personnes intéressées – Demandes de dérogations
mineures – 3727 et 3729, boulevard Neilson, Québec

L'assistant-greffier de l'arrondissement explique la nature et l'effet des
dérogations mineures demandées pour les propriétés sises aux 3727 et
3729, boulevard Neilson, Québec. Monsieur le président invite les personnes
qui veulent se prononcer à se faire entendre.

Aucune personne n'intervient.

 

CA3-2016-0212 Demandes de dérogations mineures - 3727 et 3729, boulevard Neilson,
Québec - District électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy - A3GT2016-067 

 

  Considérant les recommandations R-91/2016 et R-92/2016 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 13 juillet 2016;

Considérant que le conseil d'arrondissement est en désaccord avec ces
recommandations et considère que:

les dérogations demandées ne portent pas atteinte à la jouissance, par les
propriétaires voisins, de leur droit de propriété;

■

l'application stricte de la réglementation causerait un préjudice sérieux
aux propriétaires concernés;

■

les dérogations demandées présentent un caractère mineur;■

 

Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Laurent Proulx, il est résolu d'accorder les dérogations
mineures demandées aux seules fins de régulariser, pour l'habitation
bifamiliale jumelée existante située aux 3727 et 3729, boulevard Neilson, sur
le lot 5 271 494 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, l'implantation dérogatoire de deux appareils de climatisation en cour
latérale, telle qu'elle existe à la date de la demande, et d'autoriser en
conséquence pour ces appareils une distance de 1,69 mètre de la ligne
latérale gauche de lot au lieu du minimum de 2 mètres exigé par
le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
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l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

Période d'intervention des personnes intéressées – Demandes de dérogations
mineures – 3731 et 3733, boulevard Neilson, Québec

L'assistant-greffier de l'arrondissement explique la nature et l'effet des
dérogations mineures demandées pour les propriétés sises aux 3731 et
3733, boulevard Neilson, Québec. Monsieur le président invite les personnes
qui veulent se prononcer à se faire entendre.

Aucune personne n'intervient.

 

 

CA3-2016-0213 Demandes de dérogations mineures - 3731 et 3733, boulevard Neilson,
Québec - District électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy - A3GT2016-067 

 

  Considérant les recommandations R-93/2016 et R-94/2016 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 13 juillet 2016;

Considérant que le conseil d'arrondissement est en désaccord avec ces
recommandations et considère que:

les dérogations demandées ne portent pas atteinte à la jouissance, par les
propriétaires voisins, de leur droit de propriété;

■

l'application stricte de la réglementation causerait un préjudice sérieux
aux propriétaires concernés;

■

les dérogations demandées présentent un caractère mineur;■

 

Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Laurent Proulx, il est résolu d'accorder les dérogations
mineures demandées aux seules fins de régulariser, pour l'habitation
bifamiliale jumelée existante située aux 3731 et 3733, boulevard Neilson, sur
le lot 5 271 494 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
l'implantation dérogatoire de deux appareils de climatisation en cour latérale,
telle qu'elle existe à la date de la demande, et d'autoriser en conséquence
pour ces appareils une distance de 1,83 mètre de la ligne latérale droite de lot
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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

Période d'intervention des personnes intéressées – Demandes de dérogations
mineures – 3739 et 3741, boulevard Neilson, Québec

L'assistant-greffier de l'arrondissement explique la nature et l'effet des
dérogations mineures demandées pour les propriétés sises aux 3739 et
3741, boulevard Neilson, Québec. Monsieur le président invite les personnes
qui veulent se prononcer à se faire entendre.

Un citoyen demande quels étaient les arguments du CCU pour recommander
le refus des demandes de dérogations mineures et pourquoi l'orientation
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l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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dérogations mineures demandées pour les propriétés sises aux 3731 et
3733, boulevard Neilson, Québec. Monsieur le président invite les personnes
qui veulent se prononcer à se faire entendre.

Aucune personne n'intervient.

 

 

CA3-2016-0213 Demandes de dérogations mineures - 3731 et 3733, boulevard Neilson,
Québec - District électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy - A3GT2016-067 

 

  Considérant les recommandations R-93/2016 et R-94/2016 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 13 juillet 2016;

Considérant que le conseil d'arrondissement est en désaccord avec ces
recommandations et considère que:

les dérogations demandées ne portent pas atteinte à la jouissance, par les
propriétaires voisins, de leur droit de propriété;

■

l'application stricte de la réglementation causerait un préjudice sérieux
aux propriétaires concernés;

■

les dérogations demandées présentent un caractère mineur;■

 

Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Laurent Proulx, il est résolu d'accorder les dérogations
mineures demandées aux seules fins de régulariser, pour l'habitation
bifamiliale jumelée existante située aux 3731 et 3733, boulevard Neilson, sur
le lot 5 271 494 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
l'implantation dérogatoire de deux appareils de climatisation en cour latérale,
telle qu'elle existe à la date de la demande, et d'autoriser en conséquence
pour ces appareils une distance de 1,83 mètre de la ligne latérale droite de lot
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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

Période d'intervention des personnes intéressées – Demandes de dérogations
mineures – 3739 et 3741, boulevard Neilson, Québec

L'assistant-greffier de l'arrondissement explique la nature et l'effet des
dérogations mineures demandées pour les propriétés sises aux 3739 et
3741, boulevard Neilson, Québec. Monsieur le président invite les personnes
qui veulent se prononcer à se faire entendre.

Un citoyen demande quels étaient les arguments du CCU pour recommander
le refus des demandes de dérogations mineures et pourquoi l'orientation
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du conseil d'arrondissement est d'accorder ces dérogations. Madame la
conseillère Anne Corriveau indique que le CCU était défavorable aux
demandes de dérogations mineures, mais que cette recommandation n'était
pas à l'unanimité. Après analyse, le conseil d'arrondissement était d'avis que
le refus des dérogations mineures aurait un impact majeur pour les
propriétaires visés, en obligeant le déplacement des appareils de
cl imat isat ion.  Les propriétaires  ont  fa i t  des   représentat ions à
l'Arrondissement et des documents ont été fournis pour expliquer
que l'impact financier d'un tel déplacement aurait été assez important. De
plus, ces propriétaires ont acquis leurs immeubles alors que les appareils de
climatisation étaient déjà installés et ont reçu ultérieurement des avis de
correction à ce sujet. Monsieur le conseiller Rémy Normand ajoute que
parfois, le CCU peut avoir une vision plus stricte lors de l'analyse des
demandes, tandis que le rôle du conseil d'arrondissement est d'évaluer celles-
ci en prenant en considération les inconvénients de chacune des options.
Dans ces cas-ci, les demandes de dérogations semblaient vraiment mineures
par rapport aux inconvénients qu'auraient subis les propriétaires si les
demandes avaient été refusées.

 

CA3-2016-0214 Demandes de dérogations mineures - 3739 et 3741, boulevard Neilson,
Québec - District électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy - A3GT2016-067 

 

  Considérant les recommandations R-95/2016 et R-96/2016 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 13 juillet 2016;

Considérant que le conseil d'arrondissement est en désaccord avec ces
recommandations et considère que:

les dérogations demandées ne portent pas atteinte à la jouissance, par les
propriétaires voisins, de leur droit de propriété;

■

l'application stricte de la réglementation causerait un préjudice sérieux
aux propriétaires concernés;

■

les dérogations demandées présentent un caractère mineur;■

 

Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Laurent Proulx, il est résolu d'accorder les dérogations
mineures demandées aux seules fins de régulariser, pour l'habitation
bifamiliale jumelée existante située aux 3739 et 3741, boulevard Neilson, sur
le lot 5 441 614 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
l'implantation dérogatoire de deux appareils de climatisation en cour latérale,
telle qu'elle existe à la date de la demande, et d'autoriser en
conséquence pour ces appareils une distance de 1,68 mètre de la ligne
latérale droite de lot 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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

Période d'intervention des personnes intéressées – Demandes de dérogations
mineures – 3743 et 3745, boulevard Neilson, Québec

L'assistant-greffier de l'arrondissement explique la nature et l'effet des
dérogations mineures demandées pour les propriétés sises aux 3743 et
3745, boulevard Neilson, Québec. Monsieur le président invite les personnes
qui veulent se prononcer à se faire entendre.

Aucune personne n'intervient.
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du conseil d'arrondissement est d'accorder ces dérogations. Madame la
conseillère Anne Corriveau indique que le CCU était défavorable aux
demandes de dérogations mineures, mais que cette recommandation n'était
pas à l'unanimité. Après analyse, le conseil d'arrondissement était d'avis que
le refus des dérogations mineures aurait un impact majeur pour les
propriétaires visés, en obligeant le déplacement des appareils de
cl imat isat ion.  Les propriétaires  ont  fa i t  des   représentat ions à
l'Arrondissement et des documents ont été fournis pour expliquer
que l'impact financier d'un tel déplacement aurait été assez important. De
plus, ces propriétaires ont acquis leurs immeubles alors que les appareils de
climatisation étaient déjà installés et ont reçu ultérieurement des avis de
correction à ce sujet. Monsieur le conseiller Rémy Normand ajoute que
parfois, le CCU peut avoir une vision plus stricte lors de l'analyse des
demandes, tandis que le rôle du conseil d'arrondissement est d'évaluer celles-
ci en prenant en considération les inconvénients de chacune des options.
Dans ces cas-ci, les demandes de dérogations semblaient vraiment mineures
par rapport aux inconvénients qu'auraient subis les propriétaires si les
demandes avaient été refusées.

 

CA3-2016-0214 Demandes de dérogations mineures - 3739 et 3741, boulevard Neilson,
Québec - District électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy - A3GT2016-067 

 

  Considérant les recommandations R-95/2016 et R-96/2016 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 13 juillet 2016;

Considérant que le conseil d'arrondissement est en désaccord avec ces
recommandations et considère que:

les dérogations demandées ne portent pas atteinte à la jouissance, par les
propriétaires voisins, de leur droit de propriété;

■

l'application stricte de la réglementation causerait un préjudice sérieux
aux propriétaires concernés;

■

les dérogations demandées présentent un caractère mineur;■

 

Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Laurent Proulx, il est résolu d'accorder les dérogations
mineures demandées aux seules fins de régulariser, pour l'habitation
bifamiliale jumelée existante située aux 3739 et 3741, boulevard Neilson, sur
le lot 5 441 614 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
l'implantation dérogatoire de deux appareils de climatisation en cour latérale,
telle qu'elle existe à la date de la demande, et d'autoriser en
conséquence pour ces appareils une distance de 1,68 mètre de la ligne
latérale droite de lot 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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

Période d'intervention des personnes intéressées – Demandes de dérogations
mineures – 3743 et 3745, boulevard Neilson, Québec

L'assistant-greffier de l'arrondissement explique la nature et l'effet des
dérogations mineures demandées pour les propriétés sises aux 3743 et
3745, boulevard Neilson, Québec. Monsieur le président invite les personnes
qui veulent se prononcer à se faire entendre.

Aucune personne n'intervient.
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CA3-2016-0215 Demandes de dérogations mineures - 3743 et 3745, boulevard Neilson,
Québec - District électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy - A3GT2016-067 

 

  Considérant les recommandations R-97/2016 et R-98/2016 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 13 juillet 2016;

Considérant que le conseil d'arrondissement est en désaccord avec ces
recommandations et considère que:

les dérogations demandées ne portent pas atteinte à la jouissance, par les
propriétaires voisins, de leur droit de propriété;

■

l'application stricte de la réglementation causerait un préjudice sérieux
aux propriétaires concernés;

■

les dérogations demandées présentent un caractère mineur;■

 

Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Laurent Proulx, il est résolu d'accorder les dérogations
mineures demandées aux seules fins de régulariser, pour l'habitation
bifamiliale jumelée existante située aux 3743 et 3745, boulevard Neilson, sur
le lot 5 211 910 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, l'implantation dérogatoire de deux appareils de climatisation en cour
latérale, telle qu'elle existe à la date de la demande, et d'autoriser en
conséquence pour ces appareils une distance de 1,70 mètre de la ligne
latérale gauche de lot 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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

Période d'intervention des personnes intéressées – Demandes de dérogations
mineures – 3747 et 3749,  boulevard Neilson, Québec

L'assistant-greffier de l'arrondissement explique la nature et l'effet des
dérogations mineures demandées pour les propriétés sises aux 3747 et
3749, boulevard Neilson, Québec. Monsieur le président invite les personnes
qui veulent se prononcer à se faire entendre.

Un citoyen demande en quelle année les propriétés visées ont été construites
et si les appareils de climatisation ont été installés subséquemment. Un des
copropriétaires des immeubles visés indique que ceux-ci ont été construits en
2013.

 

CA3-2016-0216 Demandes de dérogations mineures - 3747 et 3749, boulevard Neilson,
Québec - District électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy - A3GT2016-067 

 

  Considérant les recommandations R-99/2016 et R-100/2016 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 13 juillet 2016;

Considérant que le conseil d'arrondissement est en désaccord avec ces
recommandations et considère que:

les dérogations demandées ne portent pas atteinte à la jouissance, par les
propriétaires voisins, de leur droit de propriété;

■

l'application stricte de la réglementation causerait un préjudice sérieux
aux propriétaires concernés;

■

les dérogations demandées présentent un caractère mineur;■
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CA3-2016-0215 Demandes de dérogations mineures - 3743 et 3745, boulevard Neilson,
Québec - District électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy - A3GT2016-067 

 

  Considérant les recommandations R-97/2016 et R-98/2016 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 13 juillet 2016;

Considérant que le conseil d'arrondissement est en désaccord avec ces
recommandations et considère que:

les dérogations demandées ne portent pas atteinte à la jouissance, par les
propriétaires voisins, de leur droit de propriété;

■

l'application stricte de la réglementation causerait un préjudice sérieux
aux propriétaires concernés;

■

les dérogations demandées présentent un caractère mineur;■

 

Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Laurent Proulx, il est résolu d'accorder les dérogations
mineures demandées aux seules fins de régulariser, pour l'habitation
bifamiliale jumelée existante située aux 3743 et 3745, boulevard Neilson, sur
le lot 5 211 910 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, l'implantation dérogatoire de deux appareils de climatisation en cour
latérale, telle qu'elle existe à la date de la demande, et d'autoriser en
conséquence pour ces appareils une distance de 1,70 mètre de la ligne
latérale gauche de lot 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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

Période d'intervention des personnes intéressées – Demandes de dérogations
mineures – 3747 et 3749,  boulevard Neilson, Québec

L'assistant-greffier de l'arrondissement explique la nature et l'effet des
dérogations mineures demandées pour les propriétés sises aux 3747 et
3749, boulevard Neilson, Québec. Monsieur le président invite les personnes
qui veulent se prononcer à se faire entendre.

Un citoyen demande en quelle année les propriétés visées ont été construites
et si les appareils de climatisation ont été installés subséquemment. Un des
copropriétaires des immeubles visés indique que ceux-ci ont été construits en
2013.

 

CA3-2016-0216 Demandes de dérogations mineures - 3747 et 3749, boulevard Neilson,
Québec - District électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy - A3GT2016-067 

 

  Considérant les recommandations R-99/2016 et R-100/2016 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 13 juillet 2016;

Considérant que le conseil d'arrondissement est en désaccord avec ces
recommandations et considère que:

les dérogations demandées ne portent pas atteinte à la jouissance, par les
propriétaires voisins, de leur droit de propriété;

■

l'application stricte de la réglementation causerait un préjudice sérieux
aux propriétaires concernés;

■

les dérogations demandées présentent un caractère mineur;■
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Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Laurent Proulx, il est résolu d'accorder les dérogations
mineures demandées aux seules fins de régulariser, pour l'habitation
bifamiliale jumelée existante située aux 3747 et 3749, boulevard Neilson, sur
le lot 5 211 910 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, l'implantation dérogatoire de deux appareils de climatisation en cour
latérale, telle qu'elle existe à la date de la demande, et d'autoriser en
conséquence pour ces appareils une distance de 1,66 mètre de la ligne
latérale droite de lot 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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Propositions

 

   

 

Division de la gestion du territoire

 

   

 

CA3-2016-0217 Ordonnance numéro O-148 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue des
Maires-Timmony - District électoral de Saint-Louis–Sillery - A3GT2016-
062 

 

  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-148 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
concernant le stationnement sur la rue des Maires-Timmony, 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

 

CA3-2016-0218 Ordonnances numéros O-139, O-140 et O-141 concernant des
modifications aux règles portant sur le stationnement sur le réseau local
relativement aux avenues De Villars, Du Buisson et Belcourt - District
électoral de Saint-Louis–Sillery - A3GT2016-056 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'édicter les ordonnances
numéros O-139, O-140 et O-141 de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge concernant le stationnement sur les avenues De
Villars, Du Buisson et Belcourt, relatives au Règlement R.C.A.3V.Q. 144,
jointes en annexes au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Laurent Proulx, il est résolu d'accorder les dérogations
mineures demandées aux seules fins de régulariser, pour l'habitation
bifamiliale jumelée existante située aux 3747 et 3749, boulevard Neilson, sur
le lot 5 211 910 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, l'implantation dérogatoire de deux appareils de climatisation en cour
latérale, telle qu'elle existe à la date de la demande, et d'autoriser en
conséquence pour ces appareils une distance de 1,66 mètre de la ligne
latérale droite de lot 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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Propositions

 

   

 

Division de la gestion du territoire

 

   

 

CA3-2016-0217 Ordonnance numéro O-148 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue des
Maires-Timmony - District électoral de Saint-Louis–Sillery - A3GT2016-
062 

 

  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-148 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
concernant le stationnement sur la rue des Maires-Timmony, 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

 

CA3-2016-0218 Ordonnances numéros O-139, O-140 et O-141 concernant des
modifications aux règles portant sur le stationnement sur le réseau local
relativement aux avenues De Villars, Du Buisson et Belcourt - District
électoral de Saint-Louis–Sillery - A3GT2016-056 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'édicter les ordonnances
numéros O-139, O-140 et O-141 de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge concernant le stationnement sur les avenues De
Villars, Du Buisson et Belcourt, relatives au Règlement R.C.A.3V.Q. 144,
jointes en annexes au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA3-2016-0219 Autorisations pour une collecte de fonds sur la voie publique par la
Fondation de recherches du diabète juvénile à l'intersection de la route
Jean-Gauvin et des rues de l'Hêtrière et Charles-Albanel, le mardi
18 octobre 2016 - A3GT2016-066 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx, 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 d'une collecte de fonds par la Fondation
de recherches du diabète juvénile à l'intersection de la route Jean-Gauvin
et des rues de l'Hêtrière et Charles-Albanel, le 18 octobre 2016 entre
7 heures et 14 heures, remise en cas de force majeure au 19 octobre
2016, le tout pour un montant estimé à 188 $;

■

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

■

le tout conditionnellement à l'autorisation du comité exécutif.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2016-0220 Modification de la résolution CA3-2016-0203 relative à des 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 - A3GT2016-070 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu de modifier la résolution
CA3-2016-0203, adoptée par le conseil d'arrondissement le 24 août 2016
relativement à des autorisations pour la tenue d'une activité de sensibilisation
à la sécurité routière à l'intersection des rues Triquet et Alexander, par le
remplacement dans le titre et le texte de la résolution de « 8 septembre »
par « 29 septembre ».

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2016-0221 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 2450, boulevard
Laurier, Québec - District électoral du Plateau - A3GT2016-068 

 

  Considérant la recommandation R-105/2016 du Comité consultatif
d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 24 août 2016;

Considérant que la localisation de l'enseigne proposée sur la façade située sur
la rue Bernardin-Morin n'est pas pertinente, étant donné sa proximité par
rapport à l'enseigne déjà approuvée pour le même commerce;

Considérant que l'enseigne proposée sur la façade située sur le boulevard
Laurier comporte des dimensions trop grandes et ne s'intègre pas avec la
majorité des enseignes existantes à proximité;

Considérant que les deux enseignes proposées ne s'ajustent pas aux
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CA3-2016-0219 Autorisations pour une collecte de fonds sur la voie publique par la
Fondation de recherches du diabète juvénile à l'intersection de la route
Jean-Gauvin et des rues de l'Hêtrière et Charles-Albanel, le mardi
18 octobre 2016 - A3GT2016-066 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx, 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 d'une collecte de fonds par la Fondation
de recherches du diabète juvénile à l'intersection de la route Jean-Gauvin
et des rues de l'Hêtrière et Charles-Albanel, le 18 octobre 2016 entre
7 heures et 14 heures, remise en cas de force majeure au 19 octobre
2016, le tout pour un montant estimé à 188 $;

■

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

■

le tout conditionnellement à l'autorisation du comité exécutif.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2016-0220 Modification de la résolution CA3-2016-0203 relative à des 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 - A3GT2016-070 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu de modifier la résolution
CA3-2016-0203, adoptée par le conseil d'arrondissement le 24 août 2016
relativement à des autorisations pour la tenue d'une activité de sensibilisation
à la sécurité routière à l'intersection des rues Triquet et Alexander, par le
remplacement dans le titre et le texte de la résolution de « 8 septembre »
par « 29 septembre ».

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2016-0221 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 2450, boulevard
Laurier, Québec - District électoral du Plateau - A3GT2016-068 

 

  Considérant la recommandation R-105/2016 du Comité consultatif
d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 24 août 2016;

Considérant que la localisation de l'enseigne proposée sur la façade située sur
la rue Bernardin-Morin n'est pas pertinente, étant donné sa proximité par
rapport à l'enseigne déjà approuvée pour le même commerce;

Considérant que l'enseigne proposée sur la façade située sur le boulevard
Laurier comporte des dimensions trop grandes et ne s'intègre pas avec la
majorité des enseignes existantes à proximité;

Considérant que les deux enseignes proposées ne s'ajustent pas aux
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caractéristiques de la conception architecturale de chaque façade;

Considérant que les deux enseignes sont composées de boîtiers lumineux
sans aucun relief;

Considérant le non respect du Règlement de l'arrondissement Sainte-
Foy–Sillery sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale relatif
au territoire de l'ancienne Ville de Sainte-Foy (règlement numéro 3506);

Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Paul Shoiry, il est résolu de refuser les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la demande de
permis pour l'installation de deux enseignes de la Banque Royale à plat sur le
bâtiment principal situé au 2450, boulevard Laurier, Québec (Place Sainte-
Foy).

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2016-0222 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 36403Cb, R.C.A.3V.Q. 207 » (Secteur
à l’est de la rue Le Maistre, au sud de la voie ferrée, à l’ouest de la rue
Gabriel-Taschereau et au nord du boulevard Wilfrid-Hamel) - District
électoral de Cap-Rouge–Laurentien - A3GT2016-071 

 

  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 36403Cb, R.C.A.3V.Q. 207 », joint en
annexe au sommaire décisionnel;

■

De demander l'opinion du conseil de quartier 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

 

CA3-2016-0223 Ordonnance numéro O-142 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
du Verger - District électoral de Saint-Louis–Sillery - A3GT2016-056 

 

  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-142 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
concernant le stationnement sur l'avenue du Verger, relative au Règlement
R.C.A.3V.Q. 144, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le conseiller Paul Shoiry demande le vote.

Ont voté en faveur : madame la conseillère Anne Corriveau et monsieur le
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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

 

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

 

   

 

CA3-2016-0224 Conventions entre la Ville de Québec, Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, et la ministre de la Culture et des
Communications concernant le versement par cette dernière des
subventions pour la réalisation des missions et des plans d'action de la
Maison des Jésuites de Sillery et de la Villa Bagatelle, pour la période du
1er avril 2016 au 31 mars 2019 - A3LS2016-029 

 

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

D'autoriser la conclusion d'une convention à intervenir entre la Ville de
Québec, Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, et la
ministre de la Culture et des Communications concernant le versement
par cette dernière d'une subvention totale non récurrente de 136 775 $
pour la réalisation de la mission et du plan d'action de la Maison des
Jésuites de Sillery, pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2019, le
tout selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au projet de convention joint en annexe au sommaire
décisionnel;

■

D'autoriser la conclusion d'une convention à intervenir entre la Ville de
Québec, Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, et la
ministre de la Culture et des Communications concernant le versement
par cette dernière d'une subvention totale non récurrente de 72 975 $
pour la réalisation de la mission et du plan d'action de la Villa Bagatelle,
pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2019, le tout selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au projet de
convention joint en annexe au sommaire décisionnel.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2016-0225 Reconnaissance de l'organisme Le Mieux-être des immigrants (MEI) -
A3LS2016-027 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu de reconnaître Le Mieux-
ê t r e  de s  immigran t s   à  t i t r e  d ' o rgan i sme  de  p rox imi t é  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.
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Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

CA3-2016-0226 Virements budgétaires - Opérations courantes de l'Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - A3RC2016-003 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Laurent Proulx, il est résolu d'autoriser les virements
budgétaires indiqués dans le rapport joint en annexe au sommaire
décisionnel, conditionnellement à l’approbation de ces virements par le
conseil de la ville.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA3-2016-0227 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour effectuer des
travaux mineurs de réparation de trottoirs et de bordures pour la
saison 2016 (lot 2) - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge (VQ-48109) - AP2016-536   (CT-2296933)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
monsieur le conseiller Laurent Proulx, il est résolu d'autoriser une dépense
supplémentaire de 167 000 $ (excluant les taxes) au contrat adjugé à Laval
Construction inc., en vertu de la résolution CA3-2016-0121 du 29 avril 2016,
relativement aux travaux mineurs de réparation de trottoirs et de bordures
pour la saison 2016 dans l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge, conformément à l'avis de modification numéro 1 joint en annexe au
sommaire décisionnel, le tout conditionnellement à l'autorisation du comité
exécutif pour l'engagement du crédit relatif à cette dépense.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2016-0228 Adjudication d'un contrat pour la fourniture de chlorure de sodium
pour l'hiver 2016-2017 (lot 3) - Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge (VQ-48481) - AP2016-560   (CT-2293879)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx, appuyée par
monsieur le conseiller Paul Shoiry, il est résolu d'adjuger à Mines Seleine,
une division de K+S Sel Windsor ltée le contrat pour la fourniture de chlorure
de sodium pour l'hiver 2016-2017 dans l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, conformément à la demande de soumissions
publiques VQ-48481 et au prix unitaire de sa soumission du 7 juillet 2016, le
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Adoptée à l'unanimité
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pour la saison 2016 dans l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
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exécutif pour l'engagement du crédit relatif à cette dépense.
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2016&Resolution=CA3-2016-0226.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge-Relations_avec_les_citoyens_et_soutien_administratif&Annee=2016&Sommaire=A3RC2016-003.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2016&Resolution=CA3-2016-0227.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2016&Sommaire=AP2016-536.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2016&Resolution=CA3-2016-0228.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2016&Sommaire=AP2016-560.pdf


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.

 

 

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.

Aucune question.

 

 

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

 

  Une deuxième période d'intervention, d'une durée maximale de quinze
minutes, est tenue à l'intention des membres du conseil.

Aucune intervention.
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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 14, 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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