
 

 

 

 

  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 10 avril 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

 

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

 

CA3-2017-0100 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
13 mars 2017

 

  Aucune question.

 

CA3-2017-0101 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 13 mars
2017

 

  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 13 mars 2017, tel qu'il a été rédigé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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  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 10 avril 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

 

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

 

CA3-2017-0100 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
13 mars 2017

 

  Aucune question.

 

CA3-2017-0101 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 13 mars
2017

 

  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 13 mars 2017, 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

 

  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 – 2120, chemin Sainte-Foy, Québec

L’assistant-greffier de l’arrondissement explique la nature et l’effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 2120, chemin Sainte-
Foy, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre.

Aucune personne n'intervient.

 

CA3-2017-0102 Demande de dérogation mineure - 2120, chemin Sainte-Foy, Québec -
District électoral de Saint-Louis–Sillery - A3GT2017-022 

 

  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-29/2017 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 22 mars 2017, d'accorder la dérogation mineure
demandée aux seules fins de permettre, conformément au plan d'implantation
numéro 170220 préparé par monsieur Marc Dufour, arpenteur-géomètre, le
1er mars 2017 (minute 187), l'implantation projetée d'un stationnement
souterrain, pour la propriété située au 2120, chemin Sainte-Foy, sur les lots
5 199 777 et 5 199 779 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, et d'autoriser sa localisation à une distance nulle de la ligne avant de
lot du côté de l'avenue Myrand, au lieu d'être situé à une distance minimale
de 3 mètres comme 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

158210 avril 2017

 

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 – 2120, chemin Sainte-Foy, Québec

L’assistant-greffier de l’arrondissement explique la nature et l’effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 2120, chemin Sainte-
Foy, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre.

Aucune personne n'intervient.

 

CA3-2017-0102 Demande de dérogation mineure - 2120, chemin Sainte-Foy, Québec -
District électoral de Saint-Louis–Sillery - A3GT2017-022 

 

  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-29/2017 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 22 mars 2017, d'accorder la dérogation mineure
demandée aux seules fins de permettre, conformément au plan d'implantation
numéro 170220 préparé par monsieur Marc Dufour, arpenteur-géomètre, le
1er mars 2017 (minute 187), l'implantation projetée d'un stationnement
souterrain, pour la propriété située au 2120, chemin Sainte-Foy, sur les lots
5 199 777 et 5 199 779 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, et d'autoriser sa localisation à une distance nulle de la ligne avant de
lot du côté de l'avenue Myrand, au lieu d'être situé à une distance minimale
de 3 mètres comme 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
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Période d’intervention des personnes intéressées – Demande de dérogation
mineure – 727, avenue Moreau, Québec

L’assistant-greffier de l’arrondissement explique la nature et l’effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 727, avenue Moreau,
Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se prononcer
à se faire entendre.

Aucune personne n'intervient.

 

CA3-2017-0103 Demande de dérogation mineure - 727, avenue Moreau, Québec -
District électoral du Plateau - A3GT2017-022 

 

  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-30/2017 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 22 mars 2017, d'accorder la dérogation mineure
demandée aux seules fins de régulariser l'implantation dérogatoire de
l'habitation unifamiliale existante située au 727, avenue Moreau, sur le lot
1 533 519 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 5,58 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.

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

 

 

Période d’intervention des personnes intéressées – Demande de dérogation
mineure – 1147, rue de Valenciennes, Québec

L’assistant-greffier de l’arrondissement explique la nature et l’effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 1147, rue de
Valenciennes, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent
se prononcer à se faire entendre.

Aucune personne n'intervient.

 

CA3-2017-0104 Demande de dérogation mineure - 1147, rue de Valenciennes, Québec -
District électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy - A3GT2017-022  (Modifiée
par CA3-2017-0131)

 

  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-31/2017 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 22 mars 2017, d'accorder la dérogation mineure
demandée aux seules fins de régulariser l'implantation dérogatoire de
l'habitation unifamiliale existante située au 1147, rue de Valenciennes, sur le
lot 1 661 969 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 4,74 mètres au lieu du minimum de 6 mètres exigé par
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Période d’intervention des personnes intéressées – Demande de dérogation
mineure – 727, avenue Moreau, Québec

L’assistant-greffier de l’arrondissement explique la nature et l’effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 727, avenue Moreau,
Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se prononcer
à se faire entendre.

Aucune personne n'intervient.

 

CA3-2017-0103 Demande de dérogation mineure - 727, avenue Moreau, Québec -
District électoral du Plateau - A3GT2017-022 

 

  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-30/2017 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 22 mars 2017, d'accorder la dérogation mineure
demandée aux seules fins de régulariser l'implantation dérogatoire de
l'habitation unifamiliale existante située au 727, avenue Moreau, sur le lot
1 533 519 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 5,58 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.

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

 

 

Période d’intervention des personnes intéressées – Demande de dérogation
mineure – 1147, rue de Valenciennes, Québec

L’assistant-greffier de l’arrondissement explique la nature et l’effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 1147, rue de
Valenciennes, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent
se prononcer à se faire entendre.

Aucune personne n'intervient.

 

CA3-2017-0104 Demande de dérogation mineure - 1147, rue de Valenciennes, Québec -
District électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy - A3GT2017-022  (Modifiée
par CA3-2017-0131)

 

  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-31/2017 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 22 mars 2017, d'accorder la dérogation mineure
demandée aux seules fins de régulariser l'implantation dérogatoire de
l'habitation unifamiliale existante située au 1147, rue de Valenciennes, sur le
lot 1 661 969 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 4,74 mètres au lieu du minimum de 6 mètres exigé par
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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

 

 

 

Période d’intervention des personnes intéressées – Demande de dérogation
mineure – 1257, rue Julien-Green, Québec

L’assistant-greffier de l’arrondissement explique la nature et l’effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 1257, rue Julien-
Green, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre.

Aucune personne n'intervient.

 

 

CA3-2017-0105 Demande de dérogation mineure - 1257, rue Julien-Green, Québec -
District électoral de Saint-Louis–Sillery - A3GT2017-022 

 

  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-32/2017 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 22 mars 2017, d'accorder la dérogation mineure
demandée aux seules fins de régulariser l'implantation dérogatoire de
l'habitation unifamiliale existante située au 1257, rue Julien-Green, sur le lot
2 014 571 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 5,38 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.

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

 

 

 

Période d’intervention des personnes intéressées – Demande de dérogation
mineure – 2625, rue Privat, Québec

L’assistant-greffier de l’arrondissement explique la nature et l’effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 2625, rue Privat,
Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se prononcer
à se faire entendre.

Aucune personne n'intervient.
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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

 

 

 

Période d’intervention des personnes intéressées – Demande de dérogation
mineure – 1257, rue Julien-Green, Québec

L’assistant-greffier de l’arrondissement explique la nature et l’effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 1257, rue Julien-
Green, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre.

Aucune personne n'intervient.

 

 

CA3-2017-0105 Demande de dérogation mineure - 1257, rue Julien-Green, Québec -
District électoral de Saint-Louis–Sillery - A3GT2017-022 

 

  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-32/2017 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 22 mars 2017, d'accorder la dérogation mineure
demandée aux seules fins de régulariser l'implantation dérogatoire de
l'habitation unifamiliale existante située au 1257, rue Julien-Green, sur le lot
2 014 571 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 5,38 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.

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

 

 

 

Période d’intervention des personnes intéressées – Demande de dérogation
mineure – 2625, rue Privat, Québec

L’assistant-greffier de l’arrondissement explique la nature et l’effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 2625, rue Privat,
Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se prononcer
à se faire entendre.

Aucune personne n'intervient.
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CA3-2017-0106 Demande de dérogation mineure - 2625, rue Privat, Québec - District
électoral du Plateau - A3GT2017-022 

 

  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-33/2017 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 22 mars 2017, d'accorder la dérogation mineure
demandée aux seules fins de régulariser la localisation dérogatoire de l'abri
de véhicule automobile existant situé au 2625, rue Privat, sur le lot 1 533 614
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, telle qu'elle
existe à la date de la demande, et d'autoriser en conséquence sa localisation
à une distance nulle de la ligne latérale droite de lot au lieu du minimum de
0,5 mètre 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

 

 

Période d’intervention des personnes intéressées – Demande de dérogation
mineure – 1405, avenue Charles-Fitzpatrick, Québec

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

La liquidatrice de la succession qui est propriétaire de l'immeuble visé
confirme que l'acquéreur s'est engagé à prendre les mesures nécessaires pour
retirer les aménagements empiétant sur la propriété de la Ville de Québec.

 

 

CA3-2017-0107 Demande de dérogation mineure - 1405, avenue Charles-Fitzpatrick,
Québec - District électoral de Saint-Louis–Sillery - A3GT2017-022 

 

  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-34/2017 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 22 mars 2017, d'accorder la dérogation mineure
demandée aux seules fins de régulariser l'implantation dérogatoire de
l'habitation unifamiliale isolée existante située au 1405, avenue Charles-
Fitzpatrick, sur le lot 2 075 051 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 2,64 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;

■

une marge arrière de 3,14 mètres au lieu du minimum de 8 mètres exigé
par le règlement;

■

la localisation d’un garage attenant existant, situé à 3,97 mètres de la
ligne avant de lot au lieu du minimum de 6 mètres exigé par le
règlement;

■
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CA3-2017-0106 Demande de dérogation mineure - 2625, rue Privat, Québec - District
électoral du Plateau - A3GT2017-022 

 

  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-33/2017 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 22 mars 2017, d'accorder la dérogation mineure
demandée aux seules fins de régulariser la localisation dérogatoire de l'abri
de véhicule automobile existant situé au 2625, rue Privat, sur le lot 1 533 614
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, telle qu'elle
existe à la date de la demande, et d'autoriser en conséquence sa localisation
à une distance nulle de la ligne latérale droite de lot au lieu du minimum de
0,5 mètre 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

 

 

Période d’intervention des personnes intéressées – Demande de dérogation
mineure – 1405, avenue Charles-Fitzpatrick, Québec

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

La liquidatrice de la succession qui est propriétaire de l'immeuble visé
confirme que l'acquéreur s'est engagé à prendre les mesures nécessaires pour
retirer les aménagements empiétant sur la propriété de la Ville de Québec.

 

 

CA3-2017-0107 Demande de dérogation mineure - 1405, avenue Charles-Fitzpatrick,
Québec - District électoral de Saint-Louis–Sillery - A3GT2017-022 

 

  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-34/2017 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 22 mars 2017, d'accorder la dérogation mineure
demandée aux seules fins de régulariser l'implantation dérogatoire de
l'habitation unifamiliale isolée existante située au 1405, avenue Charles-
Fitzpatrick, sur le lot 2 075 051 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 2,64 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;

■

une marge arrière de 3,14 mètres au lieu du minimum de 8 mètres exigé
par le règlement;

■

la localisation d’un garage attenant existant, situé à 3,97 mètres de la
ligne avant de lot au lieu du minimum de 6 mètres exigé par le
règlement;

■
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la localisation d’un balcon existant, situé à 1,03 mètre de la ligne arrière
de lot au lieu du minimum de 1,14 mètre exigé par le règlement.

■

Cette dérogation est accordée conditionnellement à ce que les aménagements
situés sur une partie du lot voisin (lot 2 075 043 du cadastre du Québec),
appartenant à la Ville de Québec, soient retirés.

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

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Propositions

 

   

 

Division de la gestion du territoire

 

   

 

CA3-2017-0108 Ordonnances numéros O-163, O-164 et O-166 concernant des
modifications aux règles portant sur la circulation et le stationnement
sur le réseau local relativement aux rues Antaïok et Grenon et à l'avenue
du Père-Ménard - District électoral de Saint-Louis–Sillery - A3GT2017-
017 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'édicter les ordonnances
numéros O-163, O-164 et O-166 de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge concernant la circulation et le stationnement sur les
rues Antaïok et Grenon et l'avenue du Père-Ménard, 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

 

CA3-2017-0109 Ordonnance numéro O-165 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement à l'intersection
du chemin des Quatre-Bourgeois et de l'avenue Bégon - District électoral
de la Pointe-de-Sainte-Foy - A3GT2017-018 

 

  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-165 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
concernant la circulation à l'intersection du chemin des Quatre-Bourgeois et
de l'avenue Bégon, relative au Règlement R.C.A.3V.Q. 144, jointe en annexe
au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Adoptée à l'unanimité
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CA3-2017-0110 Nomination d'un nouveau membre pour siéger au sein du Comité
consultatif d'urbanisme de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap
-Rouge - A3GT2017-021 

 

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

De nommer madame Sylvie Houde à titre de membre pour siéger au sein
du Comité consultatif d'urbanisme de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, pour la période du 11 avril 2017 au 11 avril
2019;

■

De remercier mesdames Pasquale Charland et Claire Guay ainsi que
monsieur Luc Trépanier pour leur implication au sein du comité.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

CA3-2017-0111 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 2521 et 2525, rue
du Colonel-Mathieu - District électoral de Saint-Louis–Sillery -
A3GT2017-024 

 

  Considérant la recommandation R-39/2017 du Comité consultatif
d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 5 avril 2017;

Considérant que le CCU recommande de modifier la couleur du clin de fibre
de bois aggloméré pour le projet soumis;

Considérant que le requérant propose trois nouvelles couleurs de clin, soit :
Bois de santal, Renard roux et Falaise;

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 monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la demande de
permis pour la construction d'une habitation bifamiliale isolée aux 2521 et
2525, rue du Colonel-Mathieu, sur le lot 2 014 863 du cadastre du Québec, à
la suite de la démolition d'une habitation unifamiliale isolée au 2523, rue du
Colonel-Mathieu.

Ces plans sont approuvés conditionnellement à ce que :

le requérant se conforme aux mesures de protection demandées par la
Division de la foresterie urbaine et de l'horticulture pour maintenir l'arbre
numéro 1556 (érable de Norvège), situé en cour avant, lors de
l'aménagement des allées d'accès et des aires de stationnement;

■

le clin de fibre de bois aggloméré de marque Canexel soit de la couleur
Falaise.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter. 

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

 

   

 

CA3-2017-0112 Modification de la résolution CA3-2017-0084 relative au versement
d'une subvention à la Société d'histoire de Sillery à titre d'aide financière
en tant qu'organisme reconnu pour l'année 2017 - A3LS2017-008 
(Modifie CA3-2017-0084)

 

  Considérant que l'organisme ne sera pas en mesure de réaliser le projet Ces
objets bavards et qu'il y a lieu de retirer la subvention de 1 500 $ qui était
associée à ce projet;

Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu de modifier, à toutes fins
que de droit, la résolution CA3-2017-0084 adoptée par le conseil
d'arrondissement lors de la séance tenue le 13 mars 2017, relative au
versement d'une subvention à la Société d'histoire de Sillery à titre d'aide
financière en tant qu'organisme reconnu pour l'année 2017, par le
remplacement de « 3 000 $ » par « 1 500 $ » et la suppression des termes
« Ces objets bavards ».

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2017-0113 Entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, et le Camp École Kéno inc. pour la gestion du
Programme Vacances-été 2017 - A3LS2017-011   (CT-2320062)

 

  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 le Camp École Kéno inc. en vue de confier à ce
dernier la gestion du Programme Vacances-été 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

 

CA3-2017-0114 Subvention à la Ludothèque de Sainte-Foy pour l'année 2017 - A3LS2017
-009   (CT-2320319)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Paul Shoiry, il est résolu de verser une subvention de
22 000 $ à la Ludothèque de Sainte-Foy pour soutenir cet organisme dans
son offre de prêts de jeux et ses animations à la bibliothèque Monique-
Corriveau pour l'année 2017.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA3-2017-0115 Subvention à Ressource Espace Familles pour la réalisation de la Fête
mondiale du jeu 2017 - A3LS2017-010   (CT-2320340)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Paul Shoiry, il est résolu de verser une subvention de
22 000 $ à Ressource Espace Familles pour la réalisation de la Fête
mondiale du jeu 2017.

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

 

   

 

CA3-2017-0116 Adjudication de contrats pour des travaux de marquage sur pavage
pour les saisons 2017, 2018 et 2019 (lots 10, 11 et 12) - Arrondissement
de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge (VQ-49136) - AP2017-106   (CT-
2310779, CT-2310780, CT-2310783)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'adjuger aux firmes
suivantes les contrats pour des travaux de marquage sur pavage dans
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge du 15 avril au
30 novembre 2017, 2018 et 2019, conformément à la demande de
soumissions publiques VQ-49136 et selon les prix soumis pour chacun des
lots :

Les contrats pour les lots 10 et 12 à 9144-4505 Québec inc.
(Signalisation Girard), pour un montant de 533 522,37 $ (excluant les
taxes), selon sa soumission du 16 février 2017;

■

Le contrat pour le lot 11 à 9219-4463 Québec inc. (A-1 Lignes Jaunes
inc.), pour un montant de 295 259,25 $ (excluant les taxes), selon sa
soumission du 27 février 2017;

■

le tout conditionnellement à l'autorisation du conseil de la ville et sous
réserve de l'approbation des budgets par les autorités compétentes pour les
années 2018 et 2019.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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■

Le contrat pour le lot 11 à 9219-4463 Québec inc. (A-1 Lignes Jaunes
inc.), pour un montant de 295 259,25 $ (excluant les taxes), selon sa
soumission du 27 février 2017;

■

le tout conditionnellement à l'autorisation du conseil de la ville et sous
réserve de l'approbation des budgets par les autorités compétentes pour les
années 2018 et 2019.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2017&Resolution=CA3-2017-0115.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=culture_loisir_et_vie_communautaire&Annee=2017&Sommaire=A3LS2017-010.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2017&Resolution=CA3-2017-0116.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2017&Sommaire=AP2017-106.pdf


 

CA3-2017-0117 Adjudication d'un contrat pour effectuer des travaux de réparation de
pavage pour la saison 2017 (lot 3) - Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge (VQ-50033) - AP2017-163   (CT-2310806)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'adjuger à Les
Entreprises P.E.B. ltée le contrat en vue d'effectuer des travaux de réparation
de pavage pour la saison 2017 dans l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, conformément à la demande de soumissions
publiques VQ-50033 et aux prix unitaires de sa soumission du 1er mars
2017.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2017-0118 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour l'opération du
dépôt à neige Hêtrière (lot 2) -  Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge (VQ-48486) - AP2017-170   (CT-2316870)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Paul Shoiry, il est résolu d'autoriser une dépense
supplémentaire de 70 000 $ (excluant les taxes) au contrat adjugé
à Récupération Tersol inc., en vertu de la résolution CA3-2016-0247 du
11 octobre 2016, relativement à l'opération du dépôt à neige Hêtrière,
conformément à l'avis de modification numéro 1 joint en annexe au
sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2017-0119 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour l'opération du
dépôt à neige Saint-Thomas-d'Aquin (lot 3) - Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge (VQ-46782) - AP2017-160   (CT-2316879)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'autoriser une dépense
supplémentaire de 25 000 $ (excluant les taxes) au contrat adjugé à Hamel
Construction inc., en vertu de la résolution CA3-2014-0275 du 14 octobre
2014, relativement à l'opération du dépôt à neige Saint-Thomas-d'Aquin,
conformément à l'avis de modification numéro 2 joint en annexe au
sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2017-0120 Adjudication d'un contrat pour la fourniture d'enrobés bitumineux pour
l'été 2017 (lot 3) - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
(VQ-50036) - AP2017-172 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'adjuger à Asphalte
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Lagacé ltée le contrat pour la fourniture d'enrobés bitumineux pour l'été
2017 dans l 'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge,
conformément à la demande de soumissions publiques VQ-50036 et aux prix
unitaires de sa soumission du 15 mars 2017.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2017-0121 Subvention au Camp école Kéno inc. pour le Club Ados, dans le cadre du
Programme Estival-Ado 2017 - A4LS2017-004   (CT-2313493, CT-
2317506, CT-2317512, CT-2317558, CT-2317705, CT-2318049)

 

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

De verser subvention de 33 950 $ au Camp école Kéno inc. pour le Club
Ados, dans le cadre du Programme Estival-Ado 2017;

■

D'autoriser le directeur de la Division de la culture, du loisir et de la vie
communautaire de l'arrondissement à signer une lettre d'entente à
intervenir avec l'organisme pour rappeler les modalités financières et les
engagements de l'organisme prévus au Programme Estival-Ado, selon
des conditions substantiellement conformes au projet de lettre d'entente
joint en annexe au sommaire décisionnel.

■

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2017-0122 Adjudication d'un contrat pour effectuer des travaux mineurs de
réparation de trottoirs et de bordures pour la saison 2017 (lot 2) -
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge (VQ-50034) - AP2017
-135   (CT-2310766)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'adjuger à Les
Entreprises Antonio Barette inc. le contrat pour effectuer des travaux
mineurs de réparation de trottoirs et de bordures pour la saison 2017 dans
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, conformément à la
demande de soumissions publiques VQ-50034 et aux prix unitaires de sa
soumission du 24 février 2017.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune.

 

Avis de motion et projets de règlements

 

  Aucun.
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Adoption des règlements

 

   

 

CA3-2017-0123 Adoption du 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 - A3DA2017-015 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, 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 à la zone 32225Mc, R.C.A.3V.Q. 217.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2017-0124 Adoption du 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 - A3DA2017-013 

 

  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 34707Cc, R.C.A.3V.Q. 220.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2017-0125 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme relativement aux zones
36001Ab, 36003Ab, 36004Ab, 36028Ab, 36101Ab, 36120Ab, 36124Ab,
36137Ab, 36220Ab, 36233Ab, 36239Ha, 36244Ab et 36402Ha ,
R.C.A.3V.Q. 210 (Zones situées à l'ouest de l'autoroute Henri-IV, au
nord de l'autoroute Félix-Leclerc, à l'est du territoire de la Ville de Saint
-Augustin-de-Desmaures et au sud de l'avenue de la Montagne Ouest) -
A3DA2017-014 

 

  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 aux zones 36001Ab, 36003Ab, 36004Ab,
36028Ab, 36101Ab, 36120Ab, 36124Ab, 36137Ab, 36220Ab, 36233Ab,
36239Ha, 36244Ab et 36402Ha, R.C.A.3V.Q. 210.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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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.

 

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 56, 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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