
 

 

 

 

  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 23 janvier 2017, 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.

 

CA3-2017-0001 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'adopter l'ordre du jour,
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 décembre 2016

 

  Aucune question.

 

CA3-2017-0002 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le
12 décembre 2016

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Laurent Proulx, il est résolu d'approuver le procès-
verbal de la séance ordinaire tenue le 12 décembre 2016, tel qu'il a été rédigé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Communications écrites au conseil

 

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

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

  Aucune.

 

Propositions

 

   

 

Division de la gestion du territoire

 

   

 

CA3-2017-0003 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 32225Mc, R.C.A.3V.Q. 217 »
(Secteur au nord du chemin Sainte-Foy, entre les avenues Myrand
et Nérée-Tremblay) - District électoral de Saint-Louis–Sillery -
A3GT2017-001 

 

  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 la zone 32225Mc, R.C.A.3V.Q. 217 », joint
en annexe au sommaire décisionnel;

■

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

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

■

De décréter que l'approbation de ce projet de modification n'a pas pour
effet de suspendre l'approbation d'un plan de construction ou la
délivrance d'un permis ou d'un certificat non conforme à ce projet de
modification.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2017-0004 Ordonnance numéro O-156 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
De Rochebelle - District électoral du Plateau - A3GT2016-090 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Laurent Proulx, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-156 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
concernant le stationnement sur l'avenue De Rochebelle, 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

 

CA3-2017-0005 Ordonnance numéro O-158 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement à l'avenue de
Bourgogne - District électoral du Plateau - A3GT2017-004 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Paul Shoiry, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-158 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
concernant la circulation sur l'avenue de Bourgogne, 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

 

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

 

   

 

CA3-2017-0006 Entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, et monsieur Louis Grégoire relativement à la
tenue d'activités de planche à roulettes et de patin à roues alignées à
l'aréna Jacques-Côté à l'été 2017 - A3LS2016-043 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, 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 monsieur Louis Grégoire relativement à la tenue
d'activités de planche à roulettes et de patin à roues alignées à l'aréna Jacques
-Côté à l'été 2017, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées au projet d'entente joint en annexe au sommaire
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décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2017-0007 Entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, et Les Productions d'Albert Inc. relativement à
l'impartition des concerts et spectacles sur le territoire de
l'arrondissement pour la saison estivale 2017 - A3LS2016-044   (CT-
2310501)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Paul Shoiry, 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 Les Productions d'Albert Inc. relativement à
l'impartition des concerts et spectacles sur le territoire de l'arrondissement
pour la saison estivale 2017, 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

 

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

 

  Aucun sujet.

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA3-2017-0008 Ordonnance numéro O-154 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement à l'intersection
du boulevard Hochelaga et de l'avenue Lavigerie - District électoral du
Plateau - BT2016-048 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Paul Shoiry, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-154 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
concernant la circulation sur l'avenue Lavigerie à l'intersection du boulevard
Hochelaga, relative au Règlement R.C.A.3V.Q. 144, jointe en annexe au
sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune.
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Avis de motion et projets de règlements

 

   

 

CA3-2017-0009 Adoption du projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'arrondissement Sainte-Foy–Sillery sur les plans d'implantation et
d'intégration architecturale relatif au territoire de l'ancienne Ville de
Sillery relativement à la zone 31225Ha, R.C.A.3V.Q. 219 (Secteur de part
et d'autre de l'avenue Maguire, entre le boulevard Laurier et la rue
Sheppard, ainsi que d'autres propriétés) - District électoral de Saint-
Louis–Sillery - A3GT2017-003 

 

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

D'adopter le projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'arrondissement Sainte-Foy–Sillery sur les plans d'implantation et
d'intégration architecturale relatif au territoire de l'ancienne Ville de
Sillery relativement à la zone 31225Ha, R.C.A.3V.Q. 219, joint en
annexe au sommaire décisionnel;

■

De demander l'opinion du conseil de quartier de Sillery relativement à ce
projet de règlement;

■

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

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM3-2017-0010 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'arrondissement Sainte-Foy–Sillery sur les plans d'implantation et
d'intégration architecturale relatif au territoire de l'ancienne Ville de
Sillery relativement à la zone 31225Ha, R.C.A.3V.Q. 219 (Secteur de part
et d'autre de l'avenue Maguire, entre le boulevard Laurier et la rue
Sheppard, ainsi que d'autres propriétés) - District électoral de Saint-
Louis–Sillery - A3GT2017-003 

 

  Avis de motion est donné par monsieur le conseiller Paul Shoiry qu'à une
prochaine séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de
l’arrondissement Sainte-Foy–Sillery sur les plans d'implantation et
d'intégration architecturale relatif au territoire de l'ancienne Ville de
Sillery afin d’assujettir la zone 31225Ha à l’approbation de plans relatifs à
l’implantation et à l’intégration architecturale. Cette zone est
approximativement située de part et d’autre de l’avenue Maguire, entre les
rues Dickson et Brulart.

Par ailleurs, les immeubles situés au 2140, chemin Saint-Louis, 1393, avenue
des Pins, 1319, avenue Preston, 1005, chemin Saint-Louis, 1421, avenue des
Pins, 2034, chemin Saint-Louis, 2064, chemin Saint-Louis, 2074, chemin
Saint-Louis et 2084, chemin Saint-Louis sont supprimés de la liste des
bâtiments reconnus d’intérêt patrimonial, dans la mesure où ceux-ci sont déjà
sous la juridiction de la Commission d’urbanisme et de conservation de
Québec.

Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres
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approximativement située de part et d’autre de l’avenue Maguire, entre les
rues Dickson et Brulart.

Par ailleurs, les immeubles situés au 2140, chemin Saint-Louis, 1393, avenue
des Pins, 1319, avenue Preston, 1005, chemin Saint-Louis, 1421, avenue des
Pins, 2034, chemin Saint-Louis, 2064, chemin Saint-Louis, 2074, chemin
Saint-Louis et 2084, chemin Saint-Louis sont supprimés de la liste des
bâtiments reconnus d’intérêt patrimonial, dans la mesure où ceux-ci sont déjà
sous la juridiction de la Commission d’urbanisme et de conservation de
Québec.

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

 

CA3-2017-0011 Adoption du projet du 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 - A3DA2017-001 

 

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

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM3-2017-0012 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 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 - A3DA2017-001 

 

  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 37207Ha, située approximativement 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.

Les usages du groupe R2 équipement récréatif extérieur de proximité sont
dorénavant autorisés. En outre, aucun nombre minimal de cases de
stationnement n’est désormais prescrit pour les usages de la classe
Récréation extérieure.

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

 

AM3-2017-0013 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur la circulation et le
stationnement relativement au virage à droite au feu rouge ,
R.C.A.3V.Q. 202 - BT2016-041 

 

  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 la circulation et
le stationnement relativement au virage à droite au feu rouge aux
intersections suivantes :

1° boulevard de la Chaudière / rue Provancher;

2° boulevard Laurier / avenue Maguire;

3° chemin des Quatre-Bourgeois / avenue des Compagnons;
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du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

 

CA3-2017-0011 Adoption du projet du 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 - A3DA2017-001 

 

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

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM3-2017-0012 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 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 - A3DA2017-001 

 

  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 37207Ha, située approximativement 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.

Les usages du groupe R2 équipement récréatif extérieur de proximité sont
dorénavant autorisés. En outre, aucun nombre minimal de cases de
stationnement n’est désormais prescrit pour les usages de la classe
Récréation extérieure.

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

 

AM3-2017-0013 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur la circulation et le
stationnement relativement au virage à droite au feu rouge ,
R.C.A.3V.Q. 202 - BT2016-041 

 

  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 la circulation et
le stationnement relativement au virage à droite au feu rouge aux
intersections suivantes :

1° boulevard de la Chaudière / rue Provancher;

2° boulevard Laurier / avenue Maguire;

3° chemin des Quatre-Bourgeois / avenue des Compagnons;
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4° chemin des Quatre-Bourgeois / rue Monseigneur-Grandin / avenue Roland
-Beaudin;

5° boulevard René-Lévesque Ouest / avenue Myrand;

6° chemin Saint-Louis / rue Sheppard / accès privé.

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

 

   

 

CA3-2017-0014 Adoption du 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 -
A3DA2017-002 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge sur l'urbanisme relativement aux zones 37035Pa et 37036Mb,
R.C.A.3V.Q. 211.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

Deuxième période de questions des citoyens

 

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

 

 

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

 

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

Aucune intervention.
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4° chemin des Quatre-Bourgeois / rue Monseigneur-Grandin / avenue Roland
-Beaudin;

5° boulevard René-Lévesque Ouest / avenue Myrand;

6° chemin Saint-Louis / rue Sheppard / accès privé.

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

 

   

 

CA3-2017-0014 Adoption du 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 -
A3DA2017-002 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge sur l'urbanisme relativement aux zones 37035Pa et 37036Mb,
R.C.A.3V.Q. 211.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

Deuxième période de questions des citoyens

 

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

 

 

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

 

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

Aucune intervention.
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Clôture

 

  Conformément aux dispositions de l'article 38 du Règlement intérieur du
conseil d'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur la régie
interne et la procédure d'assemblée, R.C.A.3V.Q. 1, le président de
l'arrondissement déclare la séance close à 17 h 57, puisque le conseil
d'arrondissement a disposé de toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Rémy Normand
Président de
l'arrondissement

  Pascal Landry
Assistant-greffier
d'arrondissement

154223 janvier 2017

Clôture

 

  Conformément aux dispositions de l'article 38 du Règlement intérieur du
conseil d'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur la régie
interne et la procédure d'assemblée, R.C.A.3V.Q. 1, le président de
l'arrondissement déclare la séance close à 17 h 57, puisque le conseil
d'arrondissement a disposé de toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Rémy Normand
Président de
l'arrondissement

  Pascal Landry
Assistant-greffier
d'arrondissement


