
 

 

 

 

  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 14 novembre 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.

 

CA3-2016-0252 Adoption de l'ordre du jour

 

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

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Questions découlant du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le
11 octobre 2016

 

  Aucune question.

 

CA3-2016-0253 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 11 octobre
2016

 

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

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Communications écrites au conseil

 

  Dépôt, par l'assistant-greffier de l'arrondissement, de la liste des dépenses
autorisées par un titulaire d'une délégation de dépenser pour le mois
d'octobre 2016.

 

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

 

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

 

Première période de questions des citoyens

 

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

Dépôt, par monsieur Jean Guilbault, de photos concernant le déneigement du
rang Saint-Denis.

Dépôt, par monsieur Pierre Laberge, d'une pétition de résidents de l'avenue
du Verger concernant la modification récente aux règles de stationnement sur
la rue.

Avec le consentement des membres du conseil, la durée de la période de
questions est prolongée au-delà de la durée maximale de vingt 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.

Dépôt, par monsieur Julien Pommier, d'une pétition de résidents concernant
la vitesse excessive des automobilistes qui empruntent l'avenue de Ploërmel.

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Assemblée publique de consultation - 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 »

 

  NATURE ET EFFET

À la demande du président de l'arrondissement, monsieur Jacques
Laberge, directeur de la Division de la gestion du territoire, explique la
nature et l'effet du projet de règlement R.C.A.3V.Q. 196. 

L'assistant-greffier de l'arrondissement mentionne que les dispositions de ce
projet de règlement sont susceptibles d'approbation référendaire. Un
document expliquant les modalités pour déposer une demande de
participation à un référendum est déposé sur la table du conseil et des copies
sont disponibles à l'entrée de la salle pour les citoyennes et citoyens
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intéressés.

Monsieur le président invite les personnes intéressées à s'exprimer.

Le rapport de cette consultation publique sera rédigé et déposé au
comité plénier de l'arrondissement.

L'assemblée publique de consultation débute à 17 h 59 et se termine
à 18 h 06.

 

 

Période d’intervention des personnes intéressées – Demande de dérogation
mineure – 4361, rue de la Promenade-des-Sœurs, Québec

L’assistant-greffier de l’arrondissement explique la nature et l’effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 4361, rue de la
Promenade-des-Sœurs, Québec. Monsieur le président invite les personnes
qui veulent se prononcer à se faire entendre.

La propriétaire de l'immeuble visé confirme que la situation actuelle cause
des problèmes à la résidence. Par ailleurs, elle demande si les normes
du règlement sur l'urbanisme devraient prendre en considération que les
terrains des habitations jumelées sont généralement plus restreints que ceux
des habitations isolées. Monsieur le président indique que les normes prévues
dans les grilles de spécifications le sont en fonction de caractéristiques
générales, mais que pour des cas spécifiques comme celui présenté, une
demande de dérogation mineure s'avère l'outil approprié.

 

CA3-2016-0254 Demande de dérogation mineure - 4361, rue de la Promenade-des-
Sœurs, Québec - District électoral de Cap-Rouge–Laurentien -
A3GT2016-079 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu, à la suite de la
recommandation R-125/2016 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 5 octobre 2016, d'accorder la dérogation
mineure demandée aux seules fins de permettre, conformément au certificat
de localisation numéro 93-233 préparé par monsieur Robert Giroux,
arpenteur-géomètre, le 10 mars 1994 (minute 1017), et aux plans préparés
par madame Jane-Elisa Laroche, de Constructions Beaubois, le 17 août 2016,
la transformation d'un escalier extérieur en escalier intérieur pour la
résidence unifamiliale jumelée existante située au 4361, rue de la Promenade
-des-Sœurs, sur le lot 1 408 005 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, et d'autoriser un empiétement de 0,4 mètre dans la
marge avant du côté de la rue Gustave-Langelier alors qu'un tel empiétement
est interdit 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 – Demande de dérogation
mineure – 1454, avenue Maguire, Québec

L’assistant-greffier de l’arrondissement explique la nature et l’effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 1454, avenue
Maguire, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre.
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Aucune personne n'intervient.

 

CA3-2016-0255 Demande de dérogation mineure – 1454, avenue Maguire, Québec -
District électoral de Saint-Louis–Sillery - A3GT2016-079 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu, à la suite de la
recommandation R-126/2016 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 5 octobre 2016, d'accorder la dérogation
mineure demandée aux seules fins de permettre, conformément aux plans
numéros 16-224, projet QU032LT01, option B, préparés par Trigenex le
20 juin 2016, l'installation projetée de cinq antennes de télécommunications
et des équipements associés au réseau fixé sur le toit d'un bâtiment principal
existant situé au 1454, avenue Maguire, sur le lot 2 075 747 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, et d'autoriser:

le fait que la base des antennes et des équipements associés au réseau
sera fixée à une hauteur minimale de 10,9 mètres du sol au lieu du
minimum de 20 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’un radôme, abritant deux antennes, à 0,66 mètre de la
bordure du toit au lieu du minimum de 2,5 mètres exigé par le règlement.

■

Cette dérogation est accordée conditionnellement à ce qu'aucun drapeau
ne puisse être installé sur le radôme.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Propositions

 

   

 

Division de la gestion du territoire

 

   

 

CA3-2016-0256 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 37207Ha, R.C.A.3V.Q. 214 » (Secteur
à l'est du boulevard de la Chaudière, au sud de l'avenue Blaise-Pascal, à
l'ouest du boulevard du Versant-Nord et au nord de la rue de la
Sapinière) - District électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy - A3GT2016-
078 

 

  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 37207Ha, R.C.A.3V.Q. 214 », joint en
annexe au sommaire décisionnel;

■
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Aucune personne n'intervient.
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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

 

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

 

   

 

CA3-2016-0257 Entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, et le Centre culturel islamique de Québec quant
aux droits d'accès et d'utilisation accordés par ce dernier pour le
stationnement ou partie de stationnement situé du côté sud des lots
1 665 120 et 1 665 121 du cadastre du Québec (2873 à 2877, chemin
Sainte-Foy) - A3LS2016-035   (CT-2302805)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Laurent Proulx, il est résolu d'autoriser la conclusion
d'une entente à intervenir entre la Ville de Québec, Arrondissement de Sainte
-Foy–Sillery–Cap-Rouge, et le Centre culturel islamique de Québec quant
aux droits d'accès et d'utilisation accordés par ce dernier pour le
stationnement ou partie de stationnement situé du côté sud sur le lot
1 665 120 du cadastre du Québec, contigu à la rue Isidore-Garon, et du côté
sud du lot 1 665 121 du cadastre du Québec, en bordure de la face nord de
l'Expo-théâtre de la Visitation (814, route de l'Église), selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet d'entente joint en
annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2016-0258 Retrait du statut d'organisme reconnu à la Fondation d'aide aux jeunes
artistes à la suite de sa dissolution - A3LS2016-037 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu de retirer le statut
d'organisme reconnu à la Fondation d'aide aux jeunes artistes en vertu de la
Politique municipale de reconnaissance et de soutien des organismes à but
non lucratif, à la suite de sa dissolution officielle obtenue du Registraire des
entreprises du Québec.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Foy–Sillery–Cap-Rouge, et le Centre culturel islamique de Québec quant
aux droits d'accès et d'utilisation accordés par ce dernier pour le
stationnement ou partie de stationnement situé du côté sud des lots
1 665 120 et 1 665 121 du cadastre du Québec (2873 à 2877, chemin
Sainte-Foy) - A3LS2016-035   (CT-2302805)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Laurent Proulx, il est résolu d'autoriser la conclusion
d'une entente à intervenir entre la Ville de Québec, Arrondissement de Sainte
-Foy–Sillery–Cap-Rouge, et le Centre culturel islamique de Québec quant
aux droits d'accès et d'utilisation accordés par ce dernier pour le
stationnement ou partie de stationnement situé du côté sud sur le lot
1 665 120 du cadastre du Québec, contigu à la rue Isidore-Garon, et du côté
sud du lot 1 665 121 du cadastre du Québec, en bordure de la face nord de
l'Expo-théâtre de la Visitation (814, route de l'Église), selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet d'entente joint en
annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2016-0258 Retrait du statut d'organisme reconnu à la Fondation d'aide aux jeunes
artistes à la suite de sa dissolution - A3LS2016-037 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu de retirer le statut
d'organisme reconnu à la Fondation d'aide aux jeunes artistes en vertu de la
Politique municipale de reconnaissance et de soutien des organismes à but
non lucratif, à la suite de sa dissolution officielle obtenue du Registraire des
entreprises du Québec.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA3-2016-0259 Versement d'un montant supplémentaire au Camp École Kéno inc.
relativement à l'entente intervenue entre la Ville de Québec et ce
dernier pour la gestion du Programme Vacances-été 2016 - A3LS2016-
036   (CT-2302982)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu de verser un montant
supplémentaire de 34 419,10 $ au Camp École Kéno inc. comme versement
final relatif à l'entente intervenue entre la Ville de Québec et ce dernier pour
la gestion du Programme Vacances-été 2016.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2016-0260 Subvention à la Ludothèque de Sainte-Foy - A3LS2016-039   (CT-
2302991)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Laurent Proulx, il est résolu de verser une subvention
de 2 000 $ à la Ludothèque de Sainte-Foy afin de l'aider à stabiliser sa
situation financière.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

CA3-2016-0261 Subventions aux conseils de quartier de l'Aéroport, du Plateau, de la
Cité-Universitaire, de Saint-Louis, du Cap-Rouge et de la Pointe-de-
Sainte-Foy pour leurs frais de fonctionnement - A3RC2016-006   (CT-
2302767, CT-2302783, CT-2302784, CT-2302789, CT-2302790, CT-
2302791)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Paul Shoiry, il est résolu de verser des subventions de
700 $ aux conseils de quartier de l'Aéroport, du Plateau et de la Cité-
Universitaire, de 1 000 $ au conseil de quartier de Saint-Louis et de
1 300 $ aux conseils de quartier du Cap-Rouge et de la Pointe-de-Sainte-Foy,
pour leurs frais de fonctionnement.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Autres unités administratives

 

   

 

CA3-2016-0262 Adjudication d'un contrat pour la fourniture de pierre (abrasif) traitée
pour l'hiver 2016-2017 (lot 3) -  Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge (VQ-48482) - AP2016-565   (CT-2293873)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx, appuyée par
monsieur le conseiller Paul Shoiry, il est résolu d'adjuger à Déneigement
Daniel Lachance inc. le contrat pour la fourniture de pierre (abrasif) traitée
pour l'hiver 2016-2017 dans l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge, conformément à la demande de soumissions publiques VQ-48482 et
au prix unitaire de sa soumission du 15 juillet 2016, 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

 

CA3-2016-0263 Approbation du répertoire de fournisseurs pour le service de
remorquage de véhicules lors des opérations de déneigement de
nuit pour la saison 2016-2017 (VQ-48737) - AP2016-619 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx, appuyée par
monsieur le conseiller Paul Shoiry, il est résolu :

D'approuver le répertoire de fournisseurs conformes ayant soumissionné
pour effectuer le service de remorquage de véhicules lors des opérations
de déneigement de nuit  dans l’Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge pour la saison 2016-2017, conformément à la
demande de soumissions publiques VQ-48737;

■

D'autoriser la Division des travaux publics de l’arrondissement à y
recourir selon les besoins et suivant l'ordre croissant des tarifs horaires
soumissionnés;

■

le tout sous réserve de l'approbation des budgets par les autorités
compétentes pour l'année 2017.

Monsieur le président s'est abstenu de voter. 
 

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2016-0264 Entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, et le Club de gymnastique Québec Performance
pour l'entretien et la surveillance de la palestre de l'école De Rochebelle
pour les années 2017, 2018 et 2019 - LS2016-058   (CT-2300830, CT-
2300906)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Laurent Proulx, il est résolu d'autoriser la conclusion
d'une entente à intervenir entre la Ville de Québec, Arrondissement de Sainte
-Foy–Sillery–Cap-Rouge, et le Club de gymnastique Québec Performance
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pour l'entretien et la surveillance de la palestre de l'école De Rochebelle pour
les années 2017, 2018 et 2019, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au projet d'entente joint en annexe au
sommaire décisionnel, le tout conditionnellement à l'autorisation du conseil
de la ville.

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

 

   

 

CA3-2016-0265 Adoption du projet du 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 - A3GT2016-082 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Paul Shoiry, 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 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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM3-2016-0266 Avis de motion relatif au 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 - A3GT2016-082 

 

  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 aux zones 31001Ma, 31002Cc, 31006Ha, 31013Pb, 31016Ma,
31501Ha, 31502Ha, 31514Ha, 32004Cc, 32005Cc, 32006Ha, 32007Hb,
32011Mc, 32014Mc, 32015Hb, 32016Ha, 32017Mc, 32019Hb, 32021Hb,
32024Mc, 32026Cc, 32027Ha, 32028Md, 32031Hc, 32032Hc, 32033Hc,
32036Mc, 32038Mc, 32039Hb, 32041Mc, 32215Pb, 32221Hb, 32222Hb,
32224Mc, 32225Mc, 32226Hb, 32227Mc, 32228Mc, 32230Mc, 32231Mc,
32232Mc, 32233Mc, 32502Pa, 32505Pb, 32513Md, 32516Cd, 32517Cd,
32520Pb, 32526Cd, 32527Cd, 32528Cd, 32529Cd, 32717Pb, 32718Md,
32719Md, 32720Hd, 32726Pb, 33002Ca, 33004Hc, 33006Mc, 33007Hb,
33008Hb, 33016Ha, 33018Ha, 33021Cb, 33022Ha, 33026Ha, 33027Ha,
33200Pa, 33201Pa, 33202Cd, 33204Mc, 33205Mc, 33207Mc, 33208Mc,
33210Pa, 33211Md, 33212Hc, 33213Cd, 33215Cd, 33216Ma, 33217Mc,
33218Hc, 33219Cd, 33220Md, 33222Mc, 33223Hc, 33224Cd, 33225Pb,
33226Cd, 33227Mc, 33229Mc, 33230Mc, 33232Md, 33238Mc, 33239Mc,
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relativement aux zones 31001Ma, 31002Cc, 31006Ha, 31013Pb, 31016Ma,
31501Ha, 31502Ha, 31514Ha, 32004Cc, 32005Cc, 32006Ha, 32007Hb,
32011Mc, 32014Mc, 32015Hb, 32016Ha, 32017Mc, 32019Hb, 32021Hb,
32024Mc, 32026Cc, 32027Ha, 32028Md, 32031Hc, 32032Hc, 32033Hc,
32036Mc, 32038Mc, 32039Hb, 32041Mc, 32215Pb, 32221Hb, 32222Hb,
32224Mc, 32225Mc, 32226Hb, 32227Mc, 32228Mc, 32230Mc, 32231Mc,
32232Mc, 32233Mc, 32502Pa, 32505Pb, 32513Md, 32516Cd, 32517Cd,
32520Pb, 32526Cd, 32527Cd, 32528Cd, 32529Cd, 32717Pb, 32718Md,
32719Md, 32720Hd, 32726Pb, 33002Ca, 33004Hc, 33006Mc, 33007Hb,
33008Hb, 33016Ha, 33018Ha, 33021Cb, 33022Ha, 33026Ha, 33027Ha,
33200Pa, 33201Pa, 33202Cd, 33204Mc, 33205Mc, 33207Mc, 33208Mc,
33210Pa, 33211Md, 33212Hc, 33213Cd, 33215Cd, 33216Ma, 33217Mc,
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33241Mc, 33242Mc, 33243Cd, 33247Mc, 33248Mb, 33249Mc, 33501Ra,
33701Ha, 33702Hc, 33703Hc, 33704Ha, 33706Hc, 33707Mc, 33708Mc,
33709Ha, 33711Ha, 33712Pa, 33714Pb, 33721Hb, 33722Ha, 33723Hb,
34001Ha, 34002Ra, 34003Ra, 34004Ha, 34006Hb, 34008Hb, 34013Mc,
34014Mc, 34016Hb, 34018Mc, 34019Mc, 34020Mc, 34021Mc, 34022Mc,
34023Mc, 34024Mc, 34025Mc, 34202Ha, 34204Hc, 34210Mc, 34211Mc,
34212Hc, 34213Hb, 34501Hb, 34505Mc, 34506Mc, 34507Mc, 34510Mc,
34511Mc, 34512Ra, 34513Cd, 34514Cd, 34519Hc, 34521Mc, 34522Mc,
34702Ha, 34704Cc, 34707Cc, 34710Hc, 34711Cd, 34712Cd, 34713Hc,
34714Cd, 35006Hc, 35008Ha, 35009Hb, 35011Pa, 35014Ha, 35015Ha,
35020Ha, 35021Up, 35022Hb, 35024Hc, 35027Hb, 35202Hb, 35207Hb,
35209Pa, 35210Mc, 35211Mc, 35212Mc, 35515Ha, 35516Ha, 35521Ha,
35523Ha, 35701Hb, 35702Ha, 35704Ra, 35705Mc, 35706Mc, 35707Mc,
35709Cc, 35710Cc, 35711Ca, 35712Hc, 35713Mc, 36136Ha, 36239Ha,
36411Rb, 36446Ra et 36462Ra.

Les zones 31001Ma, 31002Cc, 31006Ha, 31013Pb, 31016Ma, 31501Ha,
31502Ha, 32004Cc, 32005Cc, 32006Ha, 32007Hb, 32011Mc, 32014Mc,
32015Hb, 32016Ha, 32017Mc, 32019Hb, 32021Hb, 32024Mc, 32026Cc,
32027Ha, 32028Md, 32031Hc, 32032Hc, 32033Hc, 32036Mc, 32038Mc,
32039Hb, 32041Mc, 32215Pb, 32221Hb, 32222Hb, 32224Mc, 32225Mc,
32226Hb, 32227Mc, 32228Mc, 32230Mc, 32231Mc, 32232Mc, 32233Mc,
32505Pb, 32513Md, 32516Cd, 32517Cd, 32520Pb, 32526Cd, 32527Cd,
32528Cd, 32529Cd, 32717Pb, 32718Md, 32719Md, 32720Hd, 32726Pb,
33002Ca, 33004Hc, 33006Mc, 33007Hb, 33200Pa, 33201Pa, 33202Cd,
33204Mc, 33205Mc, 33207Mc, 33208Mc, 33210Pa, 33211Md, 33212Hc,
33213Cd, 33215Cd, 33216Ma, 33217Mc, 33218Hc, 33219Cd, 33220Md,
33222Mc, 33223Hc, 33224Cd, 33225Pb, 33226Cd, 33227Mc, 33229Mc,
33230Mc, 33232Md, 33238Mc, 33239Mc, 33241Mc, 33242Mc, 33243Cd,
33247Mc, 33248Mb, 33249Mc, 33701Ha, 33702Hc, 33703Hc, 33704Ha,
33706Hc, 33707Mc, 33708Mc, 33709Ha, 33711Ha, 33712Pa, 33714Pb,
33721Hb, 33722Ha, 33723Hb, 34001Ha, 34002Ra, 34003Ra, 34004Ha,
34006Hb, 34008Hb, 34013Mc, 34014Mc, 34016Hb, 34018Mc, 34019Mc,
34020Mc, 34021Mc, 34022Mc, 34023Mc, 34024Mc, 34025Mc, 34202Ha,
34204Hc, 34210Mc, 34211Mc, 34212Hc, 34213Hb, 34501Hb, 34505Mc,
34506Mc, 34507Mc, 34510Mc, 34511Mc, 34512Ra, 34513Cd, 34514Cd,
34519Hc, 34521Mc, 34522Mc, 34702Ha, 34704Cc, 34707Cc, 34710Hc,
34711Cd, 34712Cd, 34713Hc, 34714Cd, 35207Hb, 35209Pa, 35210Mc,
35211Mc, 35212Mc, 35701Hb, 35702Ha, 35704Ra, 35705Mc, 35706Mc,
35707Mc, 35709Cc, 35710Cc, 35711Ca, 35712Hc et 35713Mc sont situées
approximativement à l’est de la rue Grandjean et de l’avenue des
Compagnons, au sud du boulevard du Versant-Nord, à l’ouest des avenues
Painchaud et Gaspard-Fauteux et au nord de la rue de l’Anse.

La zone 31514Ha est située approximativement à l’est du boulevard Laurier,
au sud de la rue de la Promenade, à l’ouest de la rue du Refuge et de son
prolongement au sud et au nord du boulevard Champlain.

La zone 32502Pa est située approximativement à l’est de l’avenue Wolfe, au
sud du chemin des Quatre-Bourgeois, à l’ouest de la rue Noël-Carter et au
nord de la rue de la Picardie.

Les zones 33008Hb, 33016Ha, 33018Ha, 33021Cb, 33022Ha, 33026Ha,
33027Ha et 33501Ra sont situées approximativement à l’est de la rue du
Tertre, au sud de l’autoroute Duplessis, à l’ouest de l’autoroute Henri-IV et
au nord du fleuve Saint-Laurent.

Les zones 35006Hc, 35008Ha, 35009Hb, 35011Pa, 35014Ha, 35015Ha,
35021Up, 35022Hb, 35024Hc et 35027Hb sont situées approximativement à
l’est des rues Noirefontaine et François-Tavernas, au sud de l’intersection
des boulevards du Versant-Nord et Pie-XII, à l’ouest du boulevard Pie-XII et
au nord de la rue de Marly.

La zone 35020Ha est située approximativement à l’est de la rue Grandjean et
de l’avenue des Compagnons, au sud de l’avenue McCartney, à l’ouest du
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33241Mc, 33242Mc, 33243Cd, 33247Mc, 33248Mb, 33249Mc, 33501Ra,
33701Ha, 33702Hc, 33703Hc, 33704Ha, 33706Hc, 33707Mc, 33708Mc,
33709Ha, 33711Ha, 33712Pa, 33714Pb, 33721Hb, 33722Ha, 33723Hb,
34001Ha, 34002Ra, 34003Ra, 34004Ha, 34006Hb, 34008Hb, 34013Mc,
34014Mc, 34016Hb, 34018Mc, 34019Mc, 34020Mc, 34021Mc, 34022Mc,
34023Mc, 34024Mc, 34025Mc, 34202Ha, 34204Hc, 34210Mc, 34211Mc,
34212Hc, 34213Hb, 34501Hb, 34505Mc, 34506Mc, 34507Mc, 34510Mc,
34511Mc, 34512Ra, 34513Cd, 34514Cd, 34519Hc, 34521Mc, 34522Mc,
34702Ha, 34704Cc, 34707Cc, 34710Hc, 34711Cd, 34712Cd, 34713Hc,
34714Cd, 35006Hc, 35008Ha, 35009Hb, 35011Pa, 35014Ha, 35015Ha,
35020Ha, 35021Up, 35022Hb, 35024Hc, 35027Hb, 35202Hb, 35207Hb,
35209Pa, 35210Mc, 35211Mc, 35212Mc, 35515Ha, 35516Ha, 35521Ha,
35523Ha, 35701Hb, 35702Ha, 35704Ra, 35705Mc, 35706Mc, 35707Mc,
35709Cc, 35710Cc, 35711Ca, 35712Hc, 35713Mc, 36136Ha, 36239Ha,
36411Rb, 36446Ra et 36462Ra.

Les zones 31001Ma, 31002Cc, 31006Ha, 31013Pb, 31016Ma, 31501Ha,
31502Ha, 32004Cc, 32005Cc, 32006Ha, 32007Hb, 32011Mc, 32014Mc,
32015Hb, 32016Ha, 32017Mc, 32019Hb, 32021Hb, 32024Mc, 32026Cc,
32027Ha, 32028Md, 32031Hc, 32032Hc, 32033Hc, 32036Mc, 32038Mc,
32039Hb, 32041Mc, 32215Pb, 32221Hb, 32222Hb, 32224Mc, 32225Mc,
32226Hb, 32227Mc, 32228Mc, 32230Mc, 32231Mc, 32232Mc, 32233Mc,
32505Pb, 32513Md, 32516Cd, 32517Cd, 32520Pb, 32526Cd, 32527Cd,
32528Cd, 32529Cd, 32717Pb, 32718Md, 32719Md, 32720Hd, 32726Pb,
33002Ca, 33004Hc, 33006Mc, 33007Hb, 33200Pa, 33201Pa, 33202Cd,
33204Mc, 33205Mc, 33207Mc, 33208Mc, 33210Pa, 33211Md, 33212Hc,
33213Cd, 33215Cd, 33216Ma, 33217Mc, 33218Hc, 33219Cd, 33220Md,
33222Mc, 33223Hc, 33224Cd, 33225Pb, 33226Cd, 33227Mc, 33229Mc,
33230Mc, 33232Md, 33238Mc, 33239Mc, 33241Mc, 33242Mc, 33243Cd,
33247Mc, 33248Mb, 33249Mc, 33701Ha, 33702Hc, 33703Hc, 33704Ha,
33706Hc, 33707Mc, 33708Mc, 33709Ha, 33711Ha, 33712Pa, 33714Pb,
33721Hb, 33722Ha, 33723Hb, 34001Ha, 34002Ra, 34003Ra, 34004Ha,
34006Hb, 34008Hb, 34013Mc, 34014Mc, 34016Hb, 34018Mc, 34019Mc,
34020Mc, 34021Mc, 34022Mc, 34023Mc, 34024Mc, 34025Mc, 34202Ha,
34204Hc, 34210Mc, 34211Mc, 34212Hc, 34213Hb, 34501Hb, 34505Mc,
34506Mc, 34507Mc, 34510Mc, 34511Mc, 34512Ra, 34513Cd, 34514Cd,
34519Hc, 34521Mc, 34522Mc, 34702Ha, 34704Cc, 34707Cc, 34710Hc,
34711Cd, 34712Cd, 34713Hc, 34714Cd, 35207Hb, 35209Pa, 35210Mc,
35211Mc, 35212Mc, 35701Hb, 35702Ha, 35704Ra, 35705Mc, 35706Mc,
35707Mc, 35709Cc, 35710Cc, 35711Ca, 35712Hc et 35713Mc sont situées
approximativement à l’est de la rue Grandjean et de l’avenue des
Compagnons, au sud du boulevard du Versant-Nord, à l’ouest des avenues
Painchaud et Gaspard-Fauteux et au nord de la rue de l’Anse.

La zone 31514Ha est située approximativement à l’est du boulevard Laurier,
au sud de la rue de la Promenade, à l’ouest de la rue du Refuge et de son
prolongement au sud et au nord du boulevard Champlain.

La zone 32502Pa est située approximativement à l’est de l’avenue Wolfe, au
sud du chemin des Quatre-Bourgeois, à l’ouest de la rue Noël-Carter et au
nord de la rue de la Picardie.

Les zones 33008Hb, 33016Ha, 33018Ha, 33021Cb, 33022Ha, 33026Ha,
33027Ha et 33501Ra sont situées approximativement à l’est de la rue du
Tertre, au sud de l’autoroute Duplessis, à l’ouest de l’autoroute Henri-IV et
au nord du fleuve Saint-Laurent.

Les zones 35006Hc, 35008Ha, 35009Hb, 35011Pa, 35014Ha, 35015Ha,
35021Up, 35022Hb, 35024Hc et 35027Hb sont situées approximativement à
l’est des rues Noirefontaine et François-Tavernas, au sud de l’intersection
des boulevards du Versant-Nord et Pie-XII, à l’ouest du boulevard Pie-XII et
au nord de la rue de Marly.

La zone 35020Ha est située approximativement à l’est de la rue Grandjean et
de l’avenue des Compagnons, au sud de l’avenue McCartney, à l’ouest du



boulevard Pie-XII et au nord du chemin des Quatre-Bourgeois.

La zone 35202Hb est située approximativement à l’est de la rue Gingras, au
sud du tracé du chemin de fer, à l’ouest de l’avenue du Château et au nord du
chemin Sainte-Foy.

Les zones 35515Ha, 35516Ha, 35521Ha et 35523Ha sont situées
approximativement à l’est de la rue Louis-Francoeur, au sud du boulevard
Neilson, à l’ouest et au nord du chemin du Pavillon.

La zone 36136Ha est située approximativement à l’est de la route Jean-
Gauvin, au sud de la rue privée Saint-Marc, à l’ouest de l’autoroute Henri-IV
et au nord de l’avenue Notre-Dame.

La zone 36239Ha est située approximativement à l’est de la rue de
Singapour, au sud du rang Saint-Ange, à l’ouest de la rue du Curé-Labelle et
au nord du boulevard Wilfrid-Hamel.

Les zones 36411Rb et 36462Ra sont situées approximativement à l’est de la
rue Notre-Dame-des-Victoires, au sud du boulevard Wilfrid-Hamel, à l’ouest
de l’avenue Le Gendre et au nord de l’autoroute Félix-Leclerc.

La zone 36446Ra est située approximativement à l’est de l’autoroute
Duplessis, au sud des lacs Laberge, à l’ouest de l’autoroute Henri-IV et au
nord de l’autoroute Félix-Leclerc.

Dans les zones 31514Ha, 36136Ha, 36239Ha, 36411Rb, 36446Ra et
36462Ra, la norme indiquant que le calcul de la profondeur de la marge
avant se fait à partir de l’axe d’une rue identifiée à la grille de spécifications
et qui correspond au centre d’une rue contiguë à la ligne avant de lot est
supprimée.

Dorénavant, dans toutes les autres zones, le calcul de la profondeur de
certaines marges avant ne se fait plus à partir de l’axe d’une rue qui
correspond au centre d’une rue contiguë à la ligne avant de lot, mais à partir
de l’axe d’une rue identifiée par des coordonnées indiquées à un plan
d’arpentage joint en annexe du règlement. La profondeur en mètres que doit
avoir cette marge est également indiquée et est la même que celle déjà
prescrite dans les grilles de spécifications actuelles. Conséquemment, une
annexe qui spécifie, sur des plans d’arpentage, les coordonnées des axes de
certaines rues afin de permettre ce calcul est ajoutée.

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

 

AM3-2016-0267 Avis de motion relatif au Règlement de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge sur la tarification de biens et de services et les
autres frais, R.C.A.3V.Q. 212 - A3DA2016-025 

 

  Avis de motion est donné par monsieur le conseiller Laurent Proulx qu’à une
prochaine séance, il sera présenté un règlement décrétant la tarification
applicable dans l’arrondissement à l’égard d’une demande de modification à
un règlement d’urbanisme, de dérogation mineure, d’autorisation d’un usage
conditionnel ou d’approbation d’un plan de construction ou de modification
ou d’une occupation d’un immeuble, à l’égard du dépôt de neige dans la rue,
à l’égard de la modification d’un trottoir ou d’une bordure de rue, à l’égard
du stationnement, à l’égard de l’enlèvement des matières résiduelles, à
l’égard du marché aux puces, à l’égard de l’utilisation de locaux ou
d’équipement de loisir, à l’égard des activités au centre de glisse Myrand, à
l’égard des activités culturelles et sportives, à l’égard de la fourniture
d’équipements et des services d’employés municipaux et à l’égard de la
délivrance de consentements municipaux.
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boulevard Pie-XII et au nord du chemin des Quatre-Bourgeois.

La zone 35202Hb est située approximativement à l’est de la rue Gingras, au
sud du tracé du chemin de fer, à l’ouest de l’avenue du Château et au nord du
chemin Sainte-Foy.

Les zones 35515Ha, 35516Ha, 35521Ha et 35523Ha sont situées
approximativement à l’est de la rue Louis-Francoeur, au sud du boulevard
Neilson, à l’ouest et au nord du chemin du Pavillon.

La zone 36136Ha est située approximativement à l’est de la route Jean-
Gauvin, au sud de la rue privée Saint-Marc, à l’ouest de l’autoroute Henri-IV
et au nord de l’avenue Notre-Dame.

La zone 36239Ha est située approximativement à l’est de la rue de
Singapour, au sud du rang Saint-Ange, à l’ouest de la rue du Curé-Labelle et
au nord du boulevard Wilfrid-Hamel.

Les zones 36411Rb et 36462Ra sont situées approximativement à l’est de la
rue Notre-Dame-des-Victoires, au sud du boulevard Wilfrid-Hamel, à l’ouest
de l’avenue Le Gendre et au nord de l’autoroute Félix-Leclerc.

La zone 36446Ra est située approximativement à l’est de l’autoroute
Duplessis, au sud des lacs Laberge, à l’ouest de l’autoroute Henri-IV et au
nord de l’autoroute Félix-Leclerc.

Dans les zones 31514Ha, 36136Ha, 36239Ha, 36411Rb, 36446Ra et
36462Ra, la norme indiquant que le calcul de la profondeur de la marge
avant se fait à partir de l’axe d’une rue identifiée à la grille de spécifications
et qui correspond au centre d’une rue contiguë à la ligne avant de lot est
supprimée.

Dorénavant, dans toutes les autres zones, le calcul de la profondeur de
certaines marges avant ne se fait plus à partir de l’axe d’une rue qui
correspond au centre d’une rue contiguë à la ligne avant de lot, mais à partir
de l’axe d’une rue identifiée par des coordonnées indiquées à un plan
d’arpentage joint en annexe du règlement. La profondeur en mètres que doit
avoir cette marge est également indiquée et est la même que celle déjà
prescrite dans les grilles de spécifications actuelles. Conséquemment, une
annexe qui spécifie, sur des plans d’arpentage, les coordonnées des axes de
certaines rues afin de permettre ce calcul est ajoutée.

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

 

AM3-2016-0267 Avis de motion relatif au Règlement de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge sur la tarification de biens et de services et les
autres frais, R.C.A.3V.Q. 212 - A3DA2016-025 

 

  Avis de motion est donné par monsieur le conseiller Laurent Proulx qu’à une
prochaine séance, il sera présenté un règlement décrétant la tarification
applicable dans l’arrondissement à l’égard d’une demande de modification à
un règlement d’urbanisme, de dérogation mineure, d’autorisation d’un usage
conditionnel ou d’approbation d’un plan de construction ou de modification
ou d’une occupation d’un immeuble, à l’égard du dépôt de neige dans la rue,
à l’égard de la modification d’un trottoir ou d’une bordure de rue, à l’égard
du stationnement, à l’égard de l’enlèvement des matières résiduelles, à
l’égard du marché aux puces, à l’égard de l’utilisation de locaux ou
d’équipement de loisir, à l’égard des activités au centre de glisse Myrand, à
l’égard des activités culturelles et sportives, à l’égard de la fourniture
d’équipements et des services d’employés municipaux et à l’égard de la
délivrance de consentements municipaux.

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2016&Resolution=AM3-2016-0267.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge&Annee=2016&Sommaire=A3DA2016-025.pdf


Ce règlement abroge le Règlement R.C.A.3V.Q. 194. Ce règlement a effet à
compter du 1er janvier 2017.

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

 

CA3-2016-0268 Adoption du projet du 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 - A3GT2016-081 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, 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 36403Cb,
R.C.A.3V.Q. 207, joint en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM3-2016-0269 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 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 - A3GT2016-081 

 

  Avis de motion est donné par monsieur le conseiller Laurent Proulx 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 36403Cb, située approximativement de part et d’autre
de la route Jean-Gauvin, 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.

Les usages des groupes C34 vente ou location d’autres véhicules et
C36 atelier de réparation sont désormais autorisés dans la zone 36403Cb.
Toutefois, la vente ou la location d’avions ou d’hélicoptères est
spécifiquement exclue.

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

 

CA3-2016-0270 Adoption du projet du 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 - A3DA2016-030 

 

  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 32020Ha,
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Ce règlement abroge le Règlement R.C.A.3V.Q. 194. Ce règlement a effet à
compter du 1er janvier 2017.

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

 

CA3-2016-0268 Adoption du projet du 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 - A3GT2016-081 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, 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 36403Cb,
R.C.A.3V.Q. 207, joint en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM3-2016-0269 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 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 - A3GT2016-081 

 

  Avis de motion est donné par monsieur le conseiller Laurent Proulx 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 36403Cb, située approximativement de part et d’autre
de la route Jean-Gauvin, 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.

Les usages des groupes C34 vente ou location d’autres véhicules et
C36 atelier de réparation sont désormais autorisés dans la zone 36403Cb.
Toutefois, la vente ou la location d’avions ou d’hélicoptères est
spécifiquement exclue.

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

 

CA3-2016-0270 Adoption du projet du 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 - A3DA2016-030 

 

  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 32020Ha,
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge-Gestion_du_territoire&Annee=2016&Sommaire=A3GT2016-081.pdf
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R.C.A.3V.Q. 174, joint en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

AM3-2016-0271 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 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 - A3DA2016-030 

 

  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 afin
d’inclure dans la zone 32021Hb le lot numéro 2 011 232 du cadastre du
Québec, présentement situé dans la zone 32020Ha, de telle sorte que les
normes prescrites pour la zone 32021Hb s’appliqueront désormais à ce lot.
La zone 32020Ha s’étend de la route de l’Église à l’avenue du Chanoine-
Scott, approximativement entre le chemin Sainte-Foy au nord et la rue de
Dumontier au sud.

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

 

CA3-2016-0272 Adoption du projet du 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
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, 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 aux zones 36301Ha et
36320Ha, R.C.A.3V.Q. 213, joint en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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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 - A3DA2016-029 

 

  Avis de motion est donné par monsieur le conseiller Laurent Proulx 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 aux zones 36301Ha et 36320Ha, situées approximativement à
l’est de la route Jean-Gauvin, au sud de la rivière Lorette, à l’ouest de la rue
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R.C.A.3V.Q. 174, joint en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Arthur-Rousseau et au nord de la rue de Dumontier) - District électoral
du Plateau - A3DA2016-030 

 

  Avis de motion est donné par madame la conseillère Anne Corriveau qu’à
une prochaine séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement
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Fénelon et au nord des rues Lindbergh et des Métairies.

La zone 36301Ha est agrandie à même une partie de la zone 36320Ha afin
d’appliquer à cette partie du territoire les normes de la zone 36301Ha. En
outre, l’aménagement d’écrans visuels est désormais exigé aux limites est et
sud du lot numéro 1 780 466 du cadastre du Québec ainsi qu’à la limite sud
du lot numéro 1 780 464 du cadastre du Québec.

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

 

   

 

CA3-2016-0274 Adoption 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 -
A3DA2016-027 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Laurent Proulx, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge sur l'urbanisme relativement à la zone 32215Pb, R.C.A.3V.Q. 208.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2016-0275 Adoption 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 - A3DA2016-026 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Laurent Proulx, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge sur l'urbanisme relativement à la zone 32011Mc, R.C.A.3V.Q. 206.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Deuxième période de questions des citoyens

 

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

Dépôt, par monsieur Alexandre Poulin, d'une pétition de résidents concernant
la circulation sur la route de l'Aéroport et dans les quartiers avoisinants.
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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.

 

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 41, 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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