
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 

PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de Sainte-Foy - Sillery - Cap-Rouge, tenue le mardi 11 octobre 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.

 

CA3-2016-0229 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
12 septembre 2016

 

  Aucune question.

 

CA3-2016-0230 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le
12 septembre 2016

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'approuver le procès-
verbal de la séance ordinaire tenue le 12 septembre 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 de septembre 2016;

■

Pétition de résidents concernant la vocation du parc des Meuniers et
l'installation d'un module de jeu dans celui-ci.

■

 

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 Denis Gagnon, d'une lettre et de différents documents
concernant une problématique de bruit routier pour les résidents du secteur
de l'avenue Beaupré.

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

 

Période d’intervention des personnes intéressées – Demande de dérogation
mineure – 2400, chemin Sainte-Foy, Québec (Cégep de Sainte-Foy)

L’assistant-greffier de l’arrondissement explique la nature et l’effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 2400, chemin Sainte-
Foy, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre.

Aucune personne n'intervient.

 

CA3-2016-0231 Demande de dérogation mineure - 2400, chemin Sainte-Foy,
Québec (Cégep de Sainte-Foy) - District électoral du Plateau -
A3GT2016-072 

 

  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-121/2016 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 21 septembre 2016, d'accorder la dérogation
mineure demandée aux seules fins de permettre, conformément au plan de
l'état actuel des lieux numéro 16102-3 préparé par monsieur Jean
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Taschereau, arpenteur-géomètre, le 14 avril 2016 (minute 12 597), révisé le
14 septembre 2016, pour la modification projetée du lot 5 831 884 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, la localisation d'un
bâtiment existant situé au 2400, chemin Sainte-Foy, et d'autoriser pour ce
bâtiment:

une marge latérale gauche de 6,64 mètres au lieu du minimum de
15 mètres exigé par le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l’urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4;

■

la localisation d’une saillie fermée qui serait située à une distance de
7,95 mètres de la ligne arrière de lot proposée au lieu du minimum de
13,5 mètres exigé par le règlement;

■

la localisation d’un avant-toit qui serait situé à une distance de
3,66 mètres de la ligne arrière de lot proposée au lieu du minimum de
13 mètres exigé par le règlement.

■

Cette dérogation est accordée conditionnellement à ce que:

la dérogation vise uniquement le bâtiment existant. Tout agrandissement
du bâtiment existant ou l'implantation de toute autre construction doit se
faire conformément au règlement;

■

une plantation d'arbres soit aménagée le long de la ligne arrière de lot,
soit un minimum de cinq (5) arbres ayant un diamètre à la plantation d'au
moins 0,05 mètre mesuré à 1,3 mètre au-dessus du sol.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.  

Adoptée à l'unanimité

 

 

Période d’intervention des personnes intéressées – Demande de dérogation
mineure – 3375, 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 3375, chemin Sainte-
Foy, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre.

Le propriétaire de l'immeuble visé indique qu'il est disponible pour répondre
aux questions concernant sa demande, si cela est nécessaire.

 

CA3-2016-0232 Demande de dérogation mineure - 3375, chemin Sainte-Foy, Québec -
District électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy - A3GT2016-072 

 

  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-122/2016 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 21 septembre 2016, d'accorder la dérogation
mineure demandée aux seules fins de permettre, conformément aux plans de
monsieur Rielle Normand, architecte, dossier numéro 1034-3 en date du
14 septembre 2016, l'aménagement projeté d'un avant-toit au-dessus de
l'accès au stationnement souterrain du bâtiment commercial existant situé au
3375, chemin Sainte-Foy, sur le lot 1 662 745 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, et d'autoriser l'empiétement de cet avant-
toit d'un maximum de 5,5 mètres dans la marge avant du côté de la rue de la
Louisiane au lieu du maximum de 2 mètres permis par le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme,
R.C.A.3V.Q. 4.

148511 octobre 2016

Taschereau, arpenteur-géomètre, le 14 avril 2016 (minute 12 597), révisé le
14 septembre 2016, pour la modification projetée du lot 5 831 884 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, la localisation d'un
bâtiment existant situé au 2400, chemin Sainte-Foy, et d'autoriser pour ce
bâtiment:

une marge latérale gauche de 6,64 mètres au lieu du minimum de
15 mètres exigé par le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l’urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4;

■

la localisation d’une saillie fermée qui serait située à une distance de
7,95 mètres de la ligne arrière de lot proposée au lieu du minimum de
13,5 mètres exigé par le règlement;

■

la localisation d’un avant-toit qui serait situé à une distance de
3,66 mètres de la ligne arrière de lot proposée au lieu du minimum de
13 mètres exigé par le règlement.

■

Cette dérogation est accordée conditionnellement à ce que:

la dérogation vise uniquement le bâtiment existant. Tout agrandissement
du bâtiment existant ou l'implantation de toute autre construction doit se
faire conformément au règlement;

■

une plantation d'arbres soit aménagée le long de la ligne arrière de lot,
soit un minimum de cinq (5) arbres ayant un diamètre à la plantation d'au
moins 0,05 mètre mesuré à 1,3 mètre au-dessus du sol.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.  

Adoptée à l'unanimité

 

 

Période d’intervention des personnes intéressées – Demande de dérogation
mineure – 3375, 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 3375, chemin Sainte-
Foy, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre.

Le propriétaire de l'immeuble visé indique qu'il est disponible pour répondre
aux questions concernant sa demande, si cela est nécessaire.

 

CA3-2016-0232 Demande de dérogation mineure - 3375, chemin Sainte-Foy, Québec -
District électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy - A3GT2016-072 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
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Cette dérogation est accordée conditionnellement à ce que :

l'avant-toit proposé soit végétalisé;■

deux arbres soient plantés en cour avant secondaire et trois arbres en
cour avant et que leur diamètre à la plantation soit d'au moins 0,05 mètre
mesuré à 1,3 mètre au-dessus du sol.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

Période d’intervention des personnes intéressées – Demande de dérogation
mineure – 3256, avenue D'Amours, Québec

L’assistant-greffier de l’arrondissement explique la nature et l’effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 3256, avenue
D'Amours, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre.

Aucune personne n'intervient.

 

CA3-2016-0233 Demande de dérogation mineure - 3256, avenue D'Amours, Québec -
District électoral du Plateau - A3GT2016-072 

 

  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-111/2016 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 7 septembre 2016, d'accorder la dérogation
mineure demandée aux seules fins de régulariser l'implantation dérogatoire
de l'habitation unifamiliale isolée existante située au 3256, avenue
D'Amours, sur le lot 1 532 138 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, telle qu'elle existe à la date de la demande, et d'autoriser
en conséquence une marge avant de 5,79 mètres du côté de la rue des
Mélèzes au lieu du minimum de 6 mètres exigé par le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme,
R.C.A.3V.Q. 4.

L'agrandissement du bâtiment existant ou l'implantation de toute autre
construction doit se faire conformément au règlement.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Propositions

 

   

 

Division de la gestion du territoire

 

   

 

 

148611 octobre 2016

Cette dérogation est accordée conditionnellement à ce que :

l'avant-toit proposé soit végétalisé;■

deux arbres soient plantés en cour avant secondaire et trois arbres en
cour avant et que leur diamètre à la plantation soit d'au moins 0,05 mètre
mesuré à 1,3 mètre au-dessus du sol.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

Période d’intervention des personnes intéressées – Demande de dérogation
mineure – 3256, avenue D'Amours, Québec

L’assistant-greffier de l’arrondissement explique la nature et l’effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 3256, avenue
D'Amours, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre.

Aucune personne n'intervient.

 

CA3-2016-0233 Demande de dérogation mineure - 3256, avenue D'Amours, Québec -
District électoral du Plateau - A3GT2016-072 

 

  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-111/2016 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 7 septembre 2016, d'accorder la dérogation
mineure demandée aux seules fins de régulariser l'implantation dérogatoire
de l'habitation unifamiliale isolée existante située au 3256, avenue
D'Amours, sur le lot 1 532 138 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, telle qu'elle existe à la date de la demande, et d'autoriser
en conséquence une marge avant de 5,79 mètres du côté de la rue des
Mélèzes au lieu du minimum de 6 mètres exigé par le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme,
R.C.A.3V.Q. 4.

L'agrandissement du bâtiment existant ou l'implantation de toute autre
construction doit se faire conformément au règlement.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Propositions

 

   

 

Division de la gestion du territoire

 

   

 

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2016&Resolution=CA3-2016-0233.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge-Gestion_du_territoire&Annee=2016&Sommaire=A3GT2016-072.pdf


CA3-2016-0234 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 plusieurs zones visées par les marges de recul
à l'axe et leur calcul, R.C.A.3V.Q. 196 » - A3GT2016-069 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, 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 plusieurs zones visées par les marges de recul
à l'axe et leur calcul, R.C.A.3V.Q. 196 », joint en annexe au sommaire
décisionnel;

■

De demander l'opinion des conseils de quartier de Sillery, de la Cité-
Universitaire, de Saint-Louis, du Plateau, de la Pointe-de-Sainte-Foy et
de l'Aéroport relativement à ce projet de modification.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2016-0235 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 32020Ha, R.C.A.3V.Q. 174 »
(Secteur à l’est de la rue Isidore-Garon, au sud du chemin Sainte-Foy, à
l’ouest de la rue Arthur-Rousseau et au nord de la rue de Dumontier) -
District électoral du Plateau - A3GT2016-076 

 

  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 32020Ha, R.C.A.3V.Q. 174 », 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

 

CA3-2016-0236 Approbation d'un projet de modification intitulé « Règlement modifiant
le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l 'urbanisme relativement aux zones 37035Pa et  37036Mb,
R.C.A.3V.Q. 211 » (Secteur à l’est de la rue du Tracel, au sud et à l’ouest
de la rivière du Cap Rouge et au nord de la rue de France-Roy) - District
électoral de Cap-Rouge–Laurentien - A3GT2016-074 

 

  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

■
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D'approuver le projet de modification intitulé « Règlement modifiant le
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à l'axe et leur calcul, R.C.A.3V.Q. 196 », joint en annexe au sommaire
décisionnel;

■

De demander l'opinion des conseils de quartier de Sillery, de la Cité-
Universitaire, de Saint-Louis, du Plateau, de la Pointe-de-Sainte-Foy et
de l'Aéroport relativement à ce projet de modification.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2016-0235 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 32020Ha, R.C.A.3V.Q. 174 »
(Secteur à l’est de la rue Isidore-Garon, au sud du chemin Sainte-Foy, à
l’ouest de la rue Arthur-Rousseau et au nord de la rue de Dumontier) -
District électoral du Plateau - A3GT2016-076 

 

  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 32020Ha, R.C.A.3V.Q. 174 », 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

 

CA3-2016-0236 Approbation d'un projet de modification intitulé « Règlement modifiant
le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l 'urbanisme relativement aux zones 37035Pa et  37036Mb,
R.C.A.3V.Q. 211 » (Secteur à l’est de la rue du Tracel, au sud et à l’ouest
de la rivière du Cap Rouge et au nord de la rue de France-Roy) - District
électoral de Cap-Rouge–Laurentien - A3GT2016-074 

 

  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

■
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l 'urbanisme relat ivement aux zones 37035Pa et  37036Mb,
R.C.A.3V.Q. 211 », joint en annexe au sommaire décisionnel;

De demander l'opinion du conseil de quartier du Cap-Rouge relativement
à ce projet de modification;

■

De demander au conseil de quartier du Cap-Rouge de tenir l'assemblée
publique de consultation sur ce projet de modification.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2016-0237 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 858 et 858A, rue
de Bellevue, Québec - District électoral de Saint-Louis–Sillery -
A3GT2016-075 

 

  Considérant la recommandation défavorable R-116/2016 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 21 septembre 2016;

Considérant que la plantation de deux haies a été proposée le long des cours
latérales du lot d'origine afin de contribuer à compenser la perte de la
végétation à abattre;

Considérant qu'une condition, visant la plantation d'une haie le long de la
ligne mitoyenne des nouveaux lots, a été émise par le CCU le 9 septembre
2015, permettant de recommander l'acceptation des demandes de permis de
construction;

Considérant que les trois sections de haies à planter contribueraient à
minimiser l'impact des deux nouvelles constructions par rapport aux
bâtiments principaux contigus;

Considérant que l'installation d'une clôture à la place de la haie mitoyenne,
entre les deux nouvelles constructions, ne permettrait pas de respecter le
critère visant à minimiser l'impact des gabarits des bâtiments implantés;

Considérant qu'une modification visant à aménager une plus grande
superficie d'aire asphaltée ne permettrait pas de respecter les caractéristiques
du milieu bâti environnant;

Considérant le non-respect de certains objectifs et critères du Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme,
R.C.A.3V.Q. 4;

Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu de refuser les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés pour la modification de
l'aménagement paysager des lots 5 603 811 et 5 603 812 du cadastre du
Québec, sur lesquels il y a eu construction de deux habitations unifamiliales
isolées situées aux 858 et 858A, rue de Bellevue, à la suite de la démolition
d'une habitation unifamiliale isolée et de la subdivision du lot 1 738 000 du
cadastre du Québec.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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l 'urbanisme relat ivement aux zones 37035Pa et  37036Mb,
R.C.A.3V.Q. 211 », joint en annexe au sommaire décisionnel;

De demander l'opinion du conseil de quartier du Cap-Rouge relativement
à ce projet de modification;

■

De demander au conseil de quartier du Cap-Rouge de tenir l'assemblée
publique de consultation sur ce projet de modification.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2016-0237 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 858 et 858A, rue
de Bellevue, Québec - District électoral de Saint-Louis–Sillery -
A3GT2016-075 

 

  Considérant la recommandation défavorable R-116/2016 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 21 septembre 2016;

Considérant que la plantation de deux haies a été proposée le long des cours
latérales du lot d'origine afin de contribuer à compenser la perte de la
végétation à abattre;

Considérant qu'une condition, visant la plantation d'une haie le long de la
ligne mitoyenne des nouveaux lots, a été émise par le CCU le 9 septembre
2015, permettant de recommander l'acceptation des demandes de permis de
construction;

Considérant que les trois sections de haies à planter contribueraient à
minimiser l'impact des deux nouvelles constructions par rapport aux
bâtiments principaux contigus;

Considérant que l'installation d'une clôture à la place de la haie mitoyenne,
entre les deux nouvelles constructions, ne permettrait pas de respecter le
critère visant à minimiser l'impact des gabarits des bâtiments implantés;

Considérant qu'une modification visant à aménager une plus grande
superficie d'aire asphaltée ne permettrait pas de respecter les caractéristiques
du milieu bâti environnant;

Considérant le non-respect de certains objectifs et critères du Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme,
R.C.A.3V.Q. 4;

Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu de refuser les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés pour la modification de
l'aménagement paysager des lots 5 603 811 et 5 603 812 du cadastre du
Québec, sur lesquels il y a eu construction de deux habitations unifamiliales
isolées situées aux 858 et 858A, rue de Bellevue, à la suite de la démolition
d'une habitation unifamiliale isolée et de la subdivision du lot 1 738 000 du
cadastre du Québec.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA3-2016-0238 Ordonnance numéro O-145 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue de
Bergerville - District électoral de Saint-Louis–Sillery - A3GT2016-059 

 

  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-145 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
concernant le stationnement sur la rue de Bergerville, 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

 

CA3-2016-0239 Approbation d'un projet de modification intitulé « Règlement modifiant
le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l 'urbanisme relativement aux zones 36301Ha et  36320Ha,
R.C.A.3V.Q. 213 » (Secteur à l’est de la route Jean-Gauvin, au sud et à
l'ouest de la rivière Lorette et au nord du boulevard Chauveau Ouest et
de la rue Chappe) - District électoral de Cap-Rouge–Laurentien -
A3GT2016-077 

 

  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 relat ivement aux zones 36301Ha et  36320Ha,
R.C.A.3V.Q. 213 », joint en annexe au sommaire décisionnel;

■

De demander l'opinion du conseil de quartier de l'Aéroport relativement
à ce projet de modification;

■

De demander au conseil de quartier de l'Aéroport de tenir l'assemblée
publique de consultation sur ce projet de modification.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2016-0240 Ordonnance numéro O-149 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Graham-Bell - District électoral de Saint-Louis–Sillery - A3GT2016-073 

 

  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-149 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
concernant le stationnement sur la rue Graham-Bell, relative au Règlement
R.C.A.3V.Q. 144, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA3-2016-0238 Ordonnance numéro O-145 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue de
Bergerville - District électoral de Saint-Louis–Sillery - A3GT2016-059 

 

  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-145 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
concernant le stationnement sur la rue de Bergerville, 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

 

CA3-2016-0239 Approbation d'un projet de modification intitulé « Règlement modifiant
le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l 'urbanisme relativement aux zones 36301Ha et  36320Ha,
R.C.A.3V.Q. 213 » (Secteur à l’est de la route Jean-Gauvin, au sud et à
l'ouest de la rivière Lorette et au nord du boulevard Chauveau Ouest et
de la rue Chappe) - District électoral de Cap-Rouge–Laurentien -
A3GT2016-077 

 

  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 relat ivement aux zones 36301Ha et  36320Ha,
R.C.A.3V.Q. 213 », joint en annexe au sommaire décisionnel;

■

De demander l'opinion du conseil de quartier de l'Aéroport relativement
à ce projet de modification;

■

De demander au conseil de quartier de l'Aéroport de tenir l'assemblée
publique de consultation sur ce projet de modification.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2016-0240 Ordonnance numéro O-149 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Graham-Bell - District électoral de Saint-Louis–Sillery - A3GT2016-073 

 

  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-149 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
concernant le stationnement sur la rue Graham-Bell, relative au Règlement
R.C.A.3V.Q. 144, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire

 

   

 

CA3-2016-0241 Reconnaissance de l'organisme Regroupement les 4 loisirs de Sainte-Foy -
A3LS2016-032 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Paul Shoiry, il est résolu de reconnaître le
Regroupement les 4 loisirs de Sainte-Foy à titre d'organisme de proximité de
la catégorie « partenaire » 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

 

CA3-2016-0242 Subvention au Regroupement les 4 loisirs de Sainte-Foy  pour
l'année 2016 - A3LS2016-033   (CT-2300083)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Paul Shoiry, il est résolu de verser une subvention de
démarrage de 10 000 $ au Regroupement les 4 loisirs de Sainte-Foy, comme
celle accordée à la Corporation des Loisirs Sainte-Geneviève en 2015, afin
de soutenir la prise en charge des programmations de loisirs des quartiers
Saint-Louis-de-France, Saint-Benoît, Sainte-Ursule et Saint-Jean-Baptiste-De
la Salle.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2016-0243 Reconnaissance de l'organisme La Maison de la Famille Louis-Hébert -
A3LS2016-034 

 

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

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2016-0244 Subvention au Camp École Kéno inc. pour l'année 2016 - A3LS2016-031 
(CT-2300434)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
monsieur le conseiller Laurent Proulx, il est résolu de verser une subvention
de 93 014 $ au Camp École Kéno inc . ,  organisme reconnu par
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, pour l'année 2016.

149011 octobre 2016

 

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

 

   

 

CA3-2016-0241 Reconnaissance de l'organisme Regroupement les 4 loisirs de Sainte-Foy -
A3LS2016-032 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Paul Shoiry, il est résolu de reconnaître le
Regroupement les 4 loisirs de Sainte-Foy à titre d'organisme de proximité de
la catégorie « partenaire » 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

 

CA3-2016-0242 Subvention au Regroupement les 4 loisirs de Sainte-Foy  pour
l'année 2016 - A3LS2016-033   (CT-2300083)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Paul Shoiry, il est résolu de verser une subvention de
démarrage de 10 000 $ au Regroupement les 4 loisirs de Sainte-Foy, comme
celle accordée à la Corporation des Loisirs Sainte-Geneviève en 2015, afin
de soutenir la prise en charge des programmations de loisirs des quartiers
Saint-Louis-de-France, Saint-Benoît, Sainte-Ursule et Saint-Jean-Baptiste-De
la Salle.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2016-0243 Reconnaissance de l'organisme La Maison de la Famille Louis-Hébert -
A3LS2016-034 

 

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

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2016-0244 Subvention au Camp École Kéno inc. pour l'année 2016 - A3LS2016-031 
(CT-2300434)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
monsieur le conseiller Laurent Proulx, il est résolu de verser une subvention
de 93 014 $ au Camp École Kéno inc . ,  organisme reconnu par
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, pour l'année 2016.
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Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

CA3-2016-0245 Subvention au conseil de quartier de Sillery pour ses frais de
fonctionnement - A3RC2016-005   (CT-2298963)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu de verser une subvention
de 1 500 $ au conseil de quartier de Sillery pour ses frais de fonctionnement.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2016-0246 Adoption du calendrier 2017 des séances ordinaires du conseil de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - A3DA2016-022 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Laurent Proulx, il est résolu d'adopter le calendrier
2017 des séances ordinaires du conseil de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, joint en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA3-2016-0247 Adjudication d'un contrat pour l'opération du dépôt à neige Hêtrière du
1er novembre 2016 au 30 avril 2019 (lot 2) - Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Rouge (VQ-48486) - AP2016-614   (CT-2294690)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
monsieur le conseiller Laurent Proulx, il est résolu d'adjuger à  Récupération
Tersol inc. le contrat en vue d'opérer le dépôt à neige Hêtrière du
1er novembre 2016 au 30 avril 2019, conformément à la demande de
soumissions publiques VQ-48486 et au prix unitaire de sa soumission du
15 août 2016, le tout conditionnellement à l'autorisation du conseil de la ville
et sous réserve de l'approbation des budgets par les autorités compétentes
pour les années 2017 à 2019.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

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

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

CA3-2016-0245 Subvention au conseil de quartier de Sillery pour ses frais de
fonctionnement - A3RC2016-005   (CT-2298963)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu de verser une subvention
de 1 500 $ au conseil de quartier de Sillery pour ses frais de fonctionnement.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2016-0246 Adoption du calendrier 2017 des séances ordinaires du conseil de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - A3DA2016-022 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Laurent Proulx, il est résolu d'adopter le calendrier
2017 des séances ordinaires du conseil de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, joint en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA3-2016-0247 Adjudication d'un contrat pour l'opération du dépôt à neige Hêtrière du
1er novembre 2016 au 30 avril 2019 (lot 2) - Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Rouge (VQ-48486) - AP2016-614   (CT-2294690)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
monsieur le conseiller Laurent Proulx, il est résolu d'adjuger à  Récupération
Tersol inc. le contrat en vue d'opérer le dépôt à neige Hêtrière du
1er novembre 2016 au 30 avril 2019, conformément à la demande de
soumissions publiques VQ-48486 et au prix unitaire de sa soumission du
15 août 2016, le tout conditionnellement à l'autorisation du conseil de la ville
et sous réserve de l'approbation des budgets par les autorités compétentes
pour les années 2017 à 2019.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune.

 

Avis de motion et projets de règlements

 

   

 

CA3-2016-0248 Adoption du projet du 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 - A3DA2016-024 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Laurent Proulx, il est résolu d'adopter le projet du
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, joint en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM3-2016-0249 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme
relativement à la zone 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 - A3DA2016-024 

 

  Avis de motion est donné par madame la conseillère Anne Corriveau qu’à
une prochaine séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement
de l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l’urbanisme
relativement à la zone 32215Pb, située approximativement à l’est de
l’autoroute Robert-Bourassa, au sud de la rue Jean-Durand, à l’ouest de la
rue Nicolas-Pinel et au nord du chemin Sainte-Foy.

La zone 32236Pb est créée à même une partie de la zone 32215Pb afin
d’appliquer à cette partie du territoire les normes de cette nouvelle zone.
Dans cette dernière zone, les usages des groupes C1 services administratifs,
C3 lieu de rassemblement, P3 établissement d’éducation et de formation,
P4 établissement d’éducation post-secondaire, I1 industrie de haute
technologie et R1 parc sont autorisés. Par contre, un établissement
d’enseignement secondaire d’une superficie de plancher de plus de
12 000 mètres carrés est spécifiquement exclu. Les autres normes
particulières applicables à l’égard de la zone 32236Pb sont indiquées dans la
grille de spécifications jointe en annexe du présent règlement.

Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres
du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.
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Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune.

 

Avis de motion et projets de règlements

 

   

 

CA3-2016-0248 Adoption du projet du 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 - A3DA2016-024 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Laurent Proulx, il est résolu d'adopter le projet du
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, joint en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM3-2016-0249 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme
relativement à la zone 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 - A3DA2016-024 

 

  Avis de motion est donné par madame la conseillère Anne Corriveau qu’à
une prochaine séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement
de l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l’urbanisme
relativement à la zone 32215Pb, située approximativement à l’est de
l’autoroute Robert-Bourassa, au sud de la rue Jean-Durand, à l’ouest de la
rue Nicolas-Pinel et au nord du chemin Sainte-Foy.

La zone 32236Pb est créée à même une partie de la zone 32215Pb afin
d’appliquer à cette partie du territoire les normes de cette nouvelle zone.
Dans cette dernière zone, les usages des groupes C1 services administratifs,
C3 lieu de rassemblement, P3 établissement d’éducation et de formation,
P4 établissement d’éducation post-secondaire, I1 industrie de haute
technologie et R1 parc sont autorisés. Par contre, un établissement
d’enseignement secondaire d’une superficie de plancher de plus de
12 000 mètres carrés est spécifiquement exclu. Les autres normes
particulières applicables à l’égard de la zone 32236Pb sont indiquées dans la
grille de spécifications jointe en annexe du présent règlement.

Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres
du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.
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CA3-2016-0250 Adoption du projet du 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 - A3DA2016-023 

 

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

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM3-2016-0251 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme
relativement à la zone 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  - A3DA2016-023 

 

  Avis de motion est donné par madame la conseillère Anne Corriveau qu’à
une prochaine séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement
de l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l’urbanisme
relativement à la zone 32011Mc, située approximativement de part et d’autre
du chemin Sainte-Foy, à l’est de l’autoroute Henri-IV, au sud du parc Notre-
Dame-de-Foy, à l’ouest de la rue De Sabrevois et au nord de la rue Pinguet.

Les usages du groupe P5 établissement de santé sans hébergement sont
dorénavant autorisés dans la zone 32011Mc.

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

 

Adoption des règlements

 

  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.

Dépôt, par monsieur Louis Beaupré, de photos concernant l'usine Anacolor.

Avec le consentement des membres du conseil, la durée de la période de
questions est prolongée au-delà de la durée maximale de dix minutes prévue
par le 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.
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CA3-2016-0250 Adoption du projet du 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 - A3DA2016-023 

 

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

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM3-2016-0251 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme
relativement à la zone 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  - A3DA2016-023 

 

  Avis de motion est donné par madame la conseillère Anne Corriveau qu’à
une prochaine séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement
de l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l’urbanisme
relativement à la zone 32011Mc, située approximativement de part et d’autre
du chemin Sainte-Foy, à l’est de l’autoroute Henri-IV, au sud du parc Notre-
Dame-de-Foy, à l’ouest de la rue De Sabrevois et au nord de la rue Pinguet.

Les usages du groupe P5 établissement de santé sans hébergement sont
dorénavant autorisés dans la zone 32011Mc.

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

 

Adoption des règlements

 

  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.

Dépôt, par monsieur Louis Beaupré, de photos concernant l'usine Anacolor.

Avec le consentement des membres du conseil, la durée de la période de
questions est prolongée au-delà de la durée maximale de dix minutes prévue
par le 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.
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Deuxième partie de la période d'intervention des membres du conseil

 

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

Aucune intervention.

 

Clôture

 

  Conformément aux dispositions de l'article 38 du Règlement intérieur du
conseil d'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur la régie
interne et la procédure d'assemblée, R.C.A.3V.Q. 1, le président de
l'arrondissement déclare la séance close à 18 h 31, 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

149411 octobre 2016

 

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

 

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

Aucune intervention.

 

Clôture

 

  Conformément aux dispositions de l'article 38 du Règlement intérieur du
conseil d'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur la régie
interne et la procédure d'assemblée, R.C.A.3V.Q. 1, le président de
l'arrondissement déclare la séance close à 18 h 31, 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


