
 

 

 

 

  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 13 février 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

 

 
Sont également
présents:

Madame Isabelle Dubois, directrice d'arrondissement
Me Pascal Landry, assistant-greffier d'arrondissement

 

 
Est absent: Monsieur Laurent Proulx, conseiller du district électoral

de Cap-Rouge - Laurentien

 

 

Le président de l'arrondissement constate que le quorum est atteint et déclare
que la séance est ouverte.

Monsieur le président demande une minute de silence en mémoire des
victimes de l'attentat du 29 janvier 2017 au Centre culturel islamique de
Québec, messieurs Karim Hassane, Azzedine Soufiane, Aboubaker Thabti,
Mamadou Tanou Barry, Ibrahima Barry et Khaled Belkacemi. Une rose
blanche a été déposée à l'avant de la salle en souvenir de chacune des
victimes.

 

CA3-2017-0015 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
23 janvier 2017

 

  Aucune question.
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CA3-2017-0015 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
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Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA3-2017-0016 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 23 janvier
2017

 

  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 23 janvier 2017, tel qu'il a été rédigé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au conseil

 

  Aucune.

 

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.

Aucune question.

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

 

Période d’intervention des personnes intéressées – Demande de dérogation
mineure – 1481, boulevard René-Lévesque Ouest, Québec

L’assistant-greffier de l’arrondissement explique la nature et l’effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 1481, boulevard René
-Lévesque Ouest, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui
veulent se prononcer à se faire entendre.

Aucune personne n'intervient.

 

CA3-2017-0017 Demande de dérogation mineure - 1481, boulevard René-Lévesque
Ouest, Québec - District électoral de Saint-Louis–Sillery - A3GT2017-
008 

 

  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-10/2017 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 25 janvier 2017, d'accorder la dérogation

154413 février 2017

CA3-2017-0016 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 23 janvier
2017
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L’assistant-greffier de l’arrondissement explique la nature et l’effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 1481, boulevard René
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mineure demandée afin d'autoriser, conformément au plan de localisation
numéro 2013-0270 préparé par monsieur Emmanuel Boulais, arpenteur-
géomètre, le 26 février 2013 (minute 8347), pour l'habitation existante située
au 1481, boulevard René-Lévesque Ouest, sur le lot 1 736 456 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec :

Pour le bâtiment principal existant et la modification projetée du toit, qui
constitue un agrandissement :

- une marge avant de 4,51 mètres 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;
- une marge latérale sud-ouest de 0,95 mètre au lieu du minimum de
2 mètres exigé par le règlement;
- une marge arrière de 3,88 mètres au lieu du minimum de 6,5 mètres
exigé par le règlement;

■

Pour l'aire de stationnement existante devant la façade du bâtiment
principal :

- une localisation à une distance nulle de la ligne avant de lot au lieu du
minimum de 4 mètres exigé par le règlement;
- le fait qu'un véhicule doit sortir de l’aire de stationnement en marche
arrière alors que le règlement prévoit qu’il devrait pouvoir entrer et sortir
en marche avant;

■

Pour l’agrandissement projeté du bâtiment principal à même la terrasse
existante au 1er étage, une marge arrière de 3,88 mètres au lieu du
minimum de 6,5 mètres exigé par le règlement.

■

Cette dérogation est accordée conditionnellement à ce qu'aucune fenêtre ne
soit posée dans le mur arrière sud-est de l'agrandissement projeté à l'étage, du
côté du lot 1 736 972 du cadastre du Québec.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

Période d’intervention des personnes intéressées – Demande de dérogation
mineure – 1841, rang Saint-Ange, Québec

L’assistant-greffier de l’arrondissement explique la nature et l’effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 1841, rang Saint-
Ange, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre.

Aucune personne n'intervient.

 

CA3-2017-0018 Demande de dérogation mineure - 1841, rang Saint-Ange, Québec -
District électoral de Cap-Rouge–Laurentien - A3GT2017-008 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Paul Shoiry, il est résolu, à la suite de la
recommandation R-09/2017 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 25 janvier 2017, d'accorder la dérogation
mineure demandée aux seules fins de considérer, conformément au plan
d'implantation numéro 16142 préparé par monsieur Éric Chouinard,
arpenteur-géomètre, le 5 octobre 2016 (minute 1563), pour la résidence
unifamiliale isolée existante située au 1841, rang Saint-Ange, sur le lot
2 162 829 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, le mur
latéral nord-ouest comme faisant partie de la façade malgré qu’il soit localisé
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existante au 1er étage, une marge arrière de 3,88 mètres au lieu du
minimum de 6,5 mètres exigé par le règlement.

■

Cette dérogation est accordée conditionnellement à ce qu'aucune fenêtre ne
soit posée dans le mur arrière sud-est de l'agrandissement projeté à l'étage, du
côté du lot 1 736 972 du cadastre du Québec.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

Période d’intervention des personnes intéressées – Demande de dérogation
mineure – 1841, rang Saint-Ange, Québec

L’assistant-greffier de l’arrondissement explique la nature et l’effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 1841, rang Saint-
Ange, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre.

Aucune personne n'intervient.

 

CA3-2017-0018 Demande de dérogation mineure - 1841, rang Saint-Ange, Québec -
District électoral de Cap-Rouge–Laurentien - A3GT2017-008 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Paul Shoiry, il est résolu, à la suite de la
recommandation R-09/2017 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 25 janvier 2017, d'accorder la dérogation
mineure demandée aux seules fins de considérer, conformément au plan
d'implantation numéro 16142 préparé par monsieur Éric Chouinard,
arpenteur-géomètre, le 5 octobre 2016 (minute 1563), pour la résidence
unifamiliale isolée existante située au 1841, rang Saint-Ange, sur le lot
2 162 829 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, le mur
latéral nord-ouest comme faisant partie de la façade malgré qu’il soit localisé
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à un angle de 64 degrés par rapport à la rue, alors que le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l’urbanisme,
R.C.A.3V.Q. 4, prévoit que cet angle devrait être inférieur à 45 degrés.

Cette dérogation est accordée conditionnellement à ce que :

Une porte et deux fenêtres soient conservées au rez-de-chaussée, en plus
d'une fenêtre à l'étage sur le mur nord-est de la résidence;

■

Un minimum de quinze (15) arbres soient préservés et maintenus en cour
avant, entre la ligne avant de lot et une ligne parallèle située à une
distance de 20 mètres de celle-ci.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

Période d’intervention des personnes intéressées – Demande de dérogation
mineure – 1405, boulevard René-Lévesque Ouest, Québec

L’assistant-greffier de l’arrondissement explique la nature et l’effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 1405, boulevard René
-Lévesque Ouest, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui
veulent se prononcer à se faire entendre.

Aucune personne n'intervient.

 

CA3-2017-0019 Demande de dérogation mineure - 1405, boulevard René-Lévesque
Ouest, Québec - District électoral de Saint-Louis–Sillery - A3GT2017-
008 

 

  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-11/2017 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 25 janvier 2017, d'accorder la dérogation
mineure demandée aux seules fins de régulariser l'implantation dérogatoire
de l'habitation unifamiliale isolée existante située au 1405, boulevard René-
Lévesque Ouest, sur le lot 1 738 236 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 4,34 mètres du côté de l'avenue
Marguerite-Bourgeoys au lieu du minimum de 4,5 mètres exigé par
le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

Période d’intervention des personnes intéressées – Demande de dérogation
mineure – 3065, rue du Finistère, Québec

L’assistant-greffier de l’arrondissement explique la nature et l’effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 3065, rue du
Finistère, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre.

Aucune personne n'intervient.
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R.C.A.3V.Q. 4, prévoit que cet angle devrait être inférieur à 45 degrés.

Cette dérogation est accordée conditionnellement à ce que :
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recommandation R-11/2017 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 25 janvier 2017, d'accorder la dérogation
mineure demandée aux seules fins de régulariser l'implantation dérogatoire
de l'habitation unifamiliale isolée existante située au 1405, boulevard René-
Lévesque Ouest, sur le lot 1 738 236 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 4,34 mètres du côté de l'avenue
Marguerite-Bourgeoys au lieu du minimum de 4,5 mètres exigé par
le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

Période d’intervention des personnes intéressées – Demande de dérogation
mineure – 3065, rue du Finistère, Québec

L’assistant-greffier de l’arrondissement explique la nature et l’effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 3065, rue du
Finistère, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre.

Aucune personne n'intervient.
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CA3-2017-0020 Demande de dérogation mineure - 3065, rue du Finistère, Québec -
District électoral du Plateau - A3GT2017-008 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Paul Shoiry, il est résolu, à la suite de la
recommandation R-12/2017 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 25 janvier 2017, d'accorder la dérogation
mineure demandée aux seules fins de régulariser l'implantation dérogatoire
de l'habitation unifamiliale isolée existante située au 3065, rue du Finistère,
sur le lot 1 532 646 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 5,95 mètres 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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

 

Période d’intervention des personnes intéressées – Demande de dérogation
mineure – 3495, boulevard Neilson, Québec

L’assistant-greffier de l’arrondissement explique la nature et l’effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 3495, boulevard
Neilson, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre.

Aucune personne n'intervient.

 

CA3-2017-0021 Demande de dérogation mineure - 3495, boulevard Neilson, Québec -
District électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy - A3GT2017-008 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Paul Shoiry, il est résolu, à la suite de la
recommandation R-13/2017 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 25 janvier 2017, d'accorder la dérogation
mineure demandée aux seules fins de régulariser l'implantation dérogatoire
de l'habitation de plusieurs logements existante située au 3495, boulevard
Neilson, sur le lot 1 661 947 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Québec, telle qu'elle existe à la date de la demande, et d'autoriser en
conséquence la localisation d'une saillie, abritant un escalier intérieur en cour
avant, située à 4,58 mètres de la ligne avant de lot au lieu du minimum de
8 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
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CA3-2017-0020 Demande de dérogation mineure - 3065, rue du Finistère, Québec -
District électoral du Plateau - A3GT2017-008 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Paul Shoiry, il est résolu, à la suite de la
recommandation R-12/2017 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 25 janvier 2017, d'accorder la dérogation
mineure demandée aux seules fins de régulariser l'implantation dérogatoire
de l'habitation unifamiliale isolée existante située au 3065, rue du Finistère,
sur le lot 1 532 646 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 5,95 mètres 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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

 

Période d’intervention des personnes intéressées – Demande de dérogation
mineure – 3495, boulevard Neilson, Québec

L’assistant-greffier de l’arrondissement explique la nature et l’effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 3495, boulevard
Neilson, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre.

Aucune personne n'intervient.

 

CA3-2017-0021 Demande de dérogation mineure - 3495, boulevard Neilson, Québec -
District électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy - A3GT2017-008 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Paul Shoiry, il est résolu, à la suite de la
recommandation R-13/2017 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 25 janvier 2017, d'accorder la dérogation
mineure demandée aux seules fins de régulariser l'implantation dérogatoire
de l'habitation de plusieurs logements existante située au 3495, boulevard
Neilson, sur le lot 1 661 947 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Québec, telle qu'elle existe à la date de la demande, et d'autoriser en
conséquence la localisation d'une saillie, abritant un escalier intérieur en cour
avant, située à 4,58 mètres de la ligne avant de lot au lieu du minimum de
8 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
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Période d’intervention des personnes intéressées – Demande de dérogation
mineure – 3150, rue de Neuville, Québec

L’assistant-greffier de l’arrondissement explique la nature et l’effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 3150, rue de
Neuville, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre.

Aucune personne n'intervient.

 

 

CA3-2017-0022 Demande de dérogation mineure - 3150, rue de Neuville, Québec -
District électoral du Plateau - A3GT2017-008 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Paul Shoiry, il est résolu, à la suite de la
recommandation R-14/2017 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 25 janvier 2017, d'accorder la dérogation
mineure demandée aux seules fins de régulariser l'implantation dérogatoire
de l'habitation unifamiliale isolée existante située au 3150, rue de Neuville,
sur le lot 1 661 947 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 3,64 mètres 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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Propositions

 

   

 

Division de la gestion du territoire

 

   

 

CA3-2017-0023 Ordonnances numéros O-151, O-152 et O-153 concernant des
modifications aux règles portant sur le stationnement sur le réseau local
relativement aux rues de Champigny Est, du Hameau et Antoine-
Tabeau - District électoral de Cap-Rouge–Laurentien - A3GT2016-084 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Paul Shoiry, il est résolu d'édicter les ordonnances
numéros O-151, O-152 et O-153 de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge concernant le stationnement sur les rues de
Champigny Est, du Hameau et Antoine-Tabeau, relatives au Règlement
R.C.A.3V.Q. 144, jointes en annexes au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Période d’intervention des personnes intéressées – Demande de dérogation
mineure – 3150, rue de Neuville, Québec

L’assistant-greffier de l’arrondissement explique la nature et l’effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 3150, rue de
Neuville, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre.

Aucune personne n'intervient.

 

 

CA3-2017-0022 Demande de dérogation mineure - 3150, rue de Neuville, Québec -
District électoral du Plateau - A3GT2017-008 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Paul Shoiry, il est résolu, à la suite de la
recommandation R-14/2017 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 25 janvier 2017, d'accorder la dérogation
mineure demandée aux seules fins de régulariser l'implantation dérogatoire
de l'habitation unifamiliale isolée existante située au 3150, rue de Neuville,
sur le lot 1 661 947 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 3,64 mètres 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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Propositions

 

   

 

Division de la gestion du territoire

 

   

 

CA3-2017-0023 Ordonnances numéros O-151, O-152 et O-153 concernant des
modifications aux règles portant sur le stationnement sur le réseau local
relativement aux rues de Champigny Est, du Hameau et Antoine-
Tabeau - District électoral de Cap-Rouge–Laurentien - A3GT2016-084 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Paul Shoiry, il est résolu d'édicter les ordonnances
numéros O-151, O-152 et O-153 de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge concernant le stationnement sur les rues de
Champigny Est, du Hameau et Antoine-Tabeau, relatives au Règlement
R.C.A.3V.Q. 144, jointes en annexes au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA3-2017-0024 Ordonnance numéro O-155 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Richer - District électoral de Saint-Louis–Sillery - A3GT2016-089 

 

  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-155 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
concernant le stationnement sur la rue Richer, 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

 

CA3-2017-0025 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 34707Cc, R.C.A.3V.Q. 220 »
(Secteur au sud du chemin des Quatre-Bourgeois, à l'ouest de
l'autoroute Henri-IV, au nord de la rue du Grand-Voyer et à l'est de
l'avenue Wilfrid-Pelletier) - District électoral du Plateau - A3GT2017-
006 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Paul Shoiry, 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 34707Cc, R.C.A.3V.Q. 220 », joint en
annexe au sommaire décisionnel; 

■

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

■

De demander au conseil de quartier du Plateau 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

 

CA3-2017-0026 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 sa concordance au programme particulier
d'urbanisme du plateau centre de Sainte-Foy, R.C.A.3V.Q. 218 » -
Districts électoraux de Saint-Louis–Sillery et du Plateau - A3GT2017-
009 

 

  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 sa concordance au programme particulier
d'urbanisme du plateau centre de Sainte-Foy, R.C.A.3V.Q. 218 », joint

■
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CA3-2017-0024 Ordonnance numéro O-155 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Richer - District électoral de Saint-Louis–Sillery - A3GT2016-089 

 

  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-155 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
concernant le stationnement sur la rue Richer, 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

 

CA3-2017-0025 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 34707Cc, R.C.A.3V.Q. 220 »
(Secteur au sud du chemin des Quatre-Bourgeois, à l'ouest de
l'autoroute Henri-IV, au nord de la rue du Grand-Voyer et à l'est de
l'avenue Wilfrid-Pelletier) - District électoral du Plateau - A3GT2017-
006 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Paul Shoiry, 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 34707Cc, R.C.A.3V.Q. 220 », joint en
annexe au sommaire décisionnel; 

■

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

■

De demander au conseil de quartier du Plateau 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

 

CA3-2017-0026 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 sa concordance au programme particulier
d'urbanisme du plateau centre de Sainte-Foy, R.C.A.3V.Q. 218 » -
Districts électoraux de Saint-Louis–Sillery et du Plateau - A3GT2017-
009 

 

  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 sa concordance au programme particulier
d'urbanisme du plateau centre de Sainte-Foy, R.C.A.3V.Q. 218 », joint

■
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en annexe au sommaire décisionnel;

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

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2017-0027 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 3821 et 3823, rue
Le Corbusier, Québec - District électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy -
A3GT2017-012 

 

  Considérant la recommandation défavorable R-16/2017 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 8 février 2017;

Considérant que le Comité consultatif d'urbanisme était d'avis que le projet
rencontrait la majorité des critères et objectifs du règlement relatif
aux P.I.I.A., mais que le bâtiment projeté sur le lot 5 955 966 du cadastre du
Québec devait présenter moins de couleurs et de matériaux différents en
façade;

Considérant que la proposition B, soumise au conseil d'arrondissement le
9 février 2017, présente une façade avec moins de couleurs et de matériaux
différents pour le bâtiment projeté sur le lot 5 955 966;

Considérant l'intégration harmonieuse des matériaux de revêtement et des
couleurs des bâtiments à implanter avec les bâtiments principaux contigus,
tout en évitant leur copie;

Considérant le respect des 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 madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Paul Shoiry, il est résolu d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la demande de
permis, modifiés par le plan déposé le 9 février 2017 et illustrant la
proposition B pour le bâtiment projeté sur le lot 5 955 966 du cadastre du
Québec, pour la construction de deux habitations unifamiliales isolées aux
3821 et 3823, rue Le Corbusier, à la suite de la démolition projetée d'une
habitation unifamiliale isolée située au 3825, rue Le Corbusier, et de la
subdivision du lot 2 010 729 du cadastre du Québec.

Ces plans sont approuvés conditionnellement à ce que la haie prévue en cour
avant débute après les arbres qui seront conservés, pour se prolonger en
cours latérale et arrière.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2017-0028 Ordonnance numéro O-160 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
de la Paix - District électoral du Plateau - A3GT2017-007 

 

  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-160 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
concernant le stationnement sur l'avenue de la Paix, relative au Règlement
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en annexe au sommaire décisionnel;

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

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2017-0027 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 3821 et 3823, rue
Le Corbusier, Québec - District électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy -
A3GT2017-012 

 

  Considérant la recommandation défavorable R-16/2017 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 8 février 2017;

Considérant que le Comité consultatif d'urbanisme était d'avis que le projet
rencontrait la majorité des critères et objectifs du règlement relatif
aux P.I.I.A., mais que le bâtiment projeté sur le lot 5 955 966 du cadastre du
Québec devait présenter moins de couleurs et de matériaux différents en
façade;

Considérant que la proposition B, soumise au conseil d'arrondissement le
9 février 2017, présente une façade avec moins de couleurs et de matériaux
différents pour le bâtiment projeté sur le lot 5 955 966;

Considérant l'intégration harmonieuse des matériaux de revêtement et des
couleurs des bâtiments à implanter avec les bâtiments principaux contigus,
tout en évitant leur copie;

Considérant le respect des 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 madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Paul Shoiry, il est résolu d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la demande de
permis, modifiés par le plan déposé le 9 février 2017 et illustrant la
proposition B pour le bâtiment projeté sur le lot 5 955 966 du cadastre du
Québec, pour la construction de deux habitations unifamiliales isolées aux
3821 et 3823, rue Le Corbusier, à la suite de la démolition projetée d'une
habitation unifamiliale isolée située au 3825, rue Le Corbusier, et de la
subdivision du lot 2 010 729 du cadastre du Québec.

Ces plans sont approuvés conditionnellement à ce que la haie prévue en cour
avant débute après les arbres qui seront conservés, pour se prolonger en
cours latérale et arrière.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2017-0028 Ordonnance numéro O-160 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
de la Paix - District électoral du Plateau - A3GT2017-007 

 

  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-160 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
concernant le stationnement sur l'avenue de la Paix, relative au Règlement
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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

 

   

 

CA3-2017-0029 Subvention au Campus Notre-Dame-de-Foy pour les services de gestion
de la piscine et des programmes aquatiques pour l'année 2017 -
A3LS2017-001   (CT-2312955)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Paul Shoiry, il est résolu de verser une subvention de
115 986 $ au Campus Notre-Dame-de-Foy pour l'année 2017, soit 106 986 $
pour les services de gestion de la piscine et des programmes aquatiques et
9 000 $ en compensation pour la gratuité de l'accès aux bains libres.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2017-0030 Retrait du statut d'organisme reconnu à quatre organismes à la suite de
la révision de leur statut depuis l'adoption de la Politique municipale de
reconnaissance et de soutien des organismes à but non lucratif -
A3LS2017-002 

 

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

De retirer le statut d'organisme reconnu de la catégorie « associé » à la
Fondation d'aide à l'athlète carougeois;

■

De retirer le statut d'organisme reconnu de la catégorie « collaborateur »
aux organismes suivants :

- Association de jumelage Cap-Rouge–Saint-Augustin;
- Carrefour jeunesse-emploi Sainte-Foy (Option-Travail);
- Club Lions de Cap-Rouge.

■

puisque ces quatre organismes ne répondent pas aux conditions
d'admissibilité de la Politique municipale de reconnaissance et de soutien
des organismes à but non lucratif, adoptée en 2015.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2017-0031 Reconnaissance de l'organisme Cercle de fermières Sainte-Geneviève-de-
Sainte-Foy - A3LS2017-003 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Paul Shoiry, il est résolu de reconnaître le Cercle de
fermières Sainte-Geneviève-de-Sainte-Foy à titre d'organisme de proximité

155113 février 2017

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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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

 

CA3-2017-0032 Retrait du statut d'organisme reconnu à deux organismes et
reconnaissance de l'organisme Association de baseball Noroît - A3LS2017
-004 

 

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

De retirer le statut d'organisme reconnu à l'Association de baseball de
Sainte-Foy–Sillery et à Baseball amateur CRSA inc., puisque
ces organismes ont été fusionnés;

■

De reconnaître l'organisme Association de baseball Noroît à titre
d'organisme de proximité de la catégorie « partenaire », puisque celui-ci
est issu de la fusion des deux organismes ci-dessus mentionnés, 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

 

 

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

 

  Aucun sujet.

 

 

Autres unités administratives

 

  Aucun sujet.

 

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune.

 

 

Avis de motion et projets de règlements

 

  Aucun.
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Adoption des règlements

 

   

 

CA3-2017-0033 Adoption du 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 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Paul Shoiry, il est résolu d'adopter le 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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2017-0034 Adoption 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 - A3DA2017-003 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Paul Shoiry, 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 37207Ha, R.C.A.3V.Q. 214.

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 Louis-François Hêtu, d'une pétition de résidents
demandant des modifications aux règles de stationnement en vigueur sur
l'avenue des Grands-Pins.

 

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

 

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

Aucune intervention.
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Clôture

 

  Conformément aux dispositions de l'article 38 du Règlement intérieur du
conseil d'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur la régie
interne et la procédure d'assemblée, R.C.A.3V.Q. 1, le président de
l'arrondissement déclare la séance close à 18 h 04, 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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