
 

 

 

 

  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 8 mai 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.

 

CA3-2017-0126 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
10 avril 2017

 

  Aucune question.

 

CA3-2017-0127 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 10 avril
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 10 avril 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

 

  Dépôt, par l'assistant-greffier de l'arrondissement, des documents suivants :

Pétition de résidents de l'avenue Charles-Huot s'opposant au projet
d'ouverture de cette rue sur le boulevard Laurier;

■

Pétition de résidents demandant la mise en place de mesures pour
diminuer la vitesse des véhicules dans la côte à Gignac.

■

 

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

 

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

 

Première période de questions des citoyens

 

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

Dépôt, par monsieur Paul Latendresse, d'une pétition de résidents de la rue
Bourbonnière demandant la réinstallation des dos d'âne allongés après la
réfection de cette rue.

Dépôt, par monsieur Clément Juneau, de plans et de photos concernant le
projet de construction d'un bâtiment de plusieurs logements destinés au
logement social sur la rue Huot.

Dépôt, par madame Rodica Plesu, d'une demande de modification aux règles
de stationnement sur le carré de Bon-Accueil.

Avec le consentement des membres du conseil, la durée de la période de
questions est prolongée au-delà de la durée maximale de vingt minutes
prévue par le Règlement intérieur du conseil d’Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge sur la régie interne et la procédure d’assemblée,
R.C.A.3V.Q. 1.

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

 

Période d’intervention des personnes intéressées – Demande de dérogation
mineure – 2537, avenue Notre-Dame, Québec

L’assistant-greffier de l’arrondissement explique la nature et l’effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 2537, avenue Notre-
Dame, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre.

Aucune personne n'intervient.
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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 2537, avenue Notre-
Dame, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre.

Aucune personne n'intervient.

 



CA3-2017-0128 Demande de dérogation mineure - 2537, avenue Notre-Dame, Québec -
District électoral de Cap-Rouge–Laurentien - A3GT2017-028 

 

  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-42/2017 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 5 avril 2017, d'accorder la dérogation mineure
demandée aux seules fins de permettre, conformément au plan de lotissement
numéro ACQ2164251.DGN préparé par madame Nadine Plante,
l'implantation dérogatoire de l'habitation unifamiliale isolée existante située
au 2537, avenue Notre-Dame, sur le lot 2 164 251 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 projetée de 8,91 mètres en raison de l’élargissement à
venir de l’emprise de la rue, au lieu du minimum de 9 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 avant projetée de 8,82 mètres pour un garage détaché existant,
en raison de l’élargissement à venir de l’emprise de la rue, au lieu du
minimum de 9 mètres exigé par le règlement.

■

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 – 2047, 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 2047, chemin Sainte-
Foy, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre.

Aucune personne n'intervient.

 

CA3-2017-0129 Demande de dérogation mineure - 2047, chemin Sainte-Foy, Québec -
District électoral de Saint-Louis–Sillery - A3GT2017-028 

 

  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-50/2017 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 19 avril 2017, d'accorder la dérogation mineure
demandée aux seules fins de régulariser l'implantation dérogatoire de
l'habitation unifamiliale jumelée existante située au 2047, chemin Sainte-
Foy, sur le lot 3 535 763 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 arrière de 2,72 mètres au lieu du minimum de
9 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.
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Adoptée à l'unanimité

 

 

Période d’intervention des personnes intéressées – Demande de dérogation
mineure – 2049, 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 2049, chemin Sainte-
Foy, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre.

Aucune personne n'intervient.

 

CA3-2017-0130 Demande de dérogation mineure - 2049, chemin Sainte-Foy, Québec -
District électoral de Saint-Louis–Sillery - A3GT2017-028 

 

  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-51/2017 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 19 avril 2017, d'accorder la dérogation mineure
demandée aux seules fins de régulariser l'implantation dérogatoire de
l'habitation unifamiliale jumelée existante située au 2049, chemin Sainte-
Foy, sur le lot 3 535 761 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 latérale droite de 3,72 mètres au lieu du minimum de 4 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 7,17 mètres au lieu du minimum de 9 mètres exigé
par le règlement.

■

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.

 

CA3-2017-0131 Demande de dérogation mineure - 1147, rue de Valenciennes, Québec -
District électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy - A3GT2017-028  (Modifie
CA3-2017-0104)

 

  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
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Adoptée à l'unanimité

 

 

Période d’intervention des personnes intéressées – Demande de dérogation
mineure – 2049, 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 2049, chemin Sainte-
Foy, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre.

Aucune personne n'intervient.
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madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu, à la suite de la
recommandation R-51/2017 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 19 avril 2017, d'accorder la dérogation mineure
demandée aux seules fins de régulariser l'implantation dérogatoire de
l'habitation unifamiliale jumelée existante située au 2049, chemin Sainte-
Foy, sur le lot 3 535 761 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 latérale droite de 3,72 mètres au lieu du minimum de 4 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 7,17 mètres au lieu du minimum de 9 mètres exigé
par le règlement.

■

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
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Aucune personne n'intervient.
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District électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy - A3GT2017-028  (Modifie
CA3-2017-0104)

 

  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
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l'arrondissement, en date du 22 mars 2017, d'accorder la dérogation mineure
demandée aux seules fins de régulariser l'implantation dérogatoire de l'abri
de véhicule automobile existant d'une habitation unifamiliale 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 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.

Cette dérogation remplace celle accordée par le conseil d'arrondissement lors
de la séance du 10 avril 2017 concernant cet immeuble (résolution CA3-2017
-0104), qui faisait référence à l'habitation unifamiliale existante plutôt qu'à
l'abri de véhicule automobile.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Propositions

 

   

 

Division de la gestion du territoire

 

   

 

CA3-2017-0132 Ordonnance numéro O-171 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement à la rue
Einstein - District électoral du Plateau - A3GT2017-026 

 

  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-171 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
concernant la circulation sur la rue Einstein, 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

 

CA3-2017-0133 Ordonnance numéro O-167 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement à l'intersection
du boulevard Laurier et de l'avenue de Germain-des-Prés - District
électoral du Plateau - A3GT2017-023 

 

  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-167 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
concernant la circulation à l'intersection du boulevard Laurier et de l'avenue
de Germain-des-Prés, relative au Règlement R.C.A.3V.Q. 144, jointe en
annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
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L'agrandissement du bâtiment existant ou l'implantation de toute autre
construction doit se faire conformément au règlement.

Cette dérogation remplace celle accordée par le conseil d'arrondissement lors
de la séance du 10 avril 2017 concernant cet immeuble (résolution CA3-2017
-0104), qui faisait référence à l'habitation unifamiliale existante plutôt qu'à
l'abri de véhicule automobile.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Propositions

 

   

 

Division de la gestion du territoire

 

   

 

CA3-2017-0132 Ordonnance numéro O-171 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement à la rue
Einstein - District électoral du Plateau - A3GT2017-026 

 

  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-171 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
concernant la circulation sur la rue Einstein, 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

 

CA3-2017-0133 Ordonnance numéro O-167 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement à l'intersection
du boulevard Laurier et de l'avenue de Germain-des-Prés - District
électoral du Plateau - A3GT2017-023 

 

  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-167 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
concernant la circulation à l'intersection du boulevard Laurier et de l'avenue
de Germain-des-Prés, relative au Règlement R.C.A.3V.Q. 144, jointe en
annexe au sommaire décisionnel.

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

 

CA3-2017-0134 Autorisations pour la tenue du Triathlon de Québec 2017 à la base de
plein air de Sainte-Foy et sur le réseau routier local, du 8 au 10 juin 2017
- A3GT2017-029 

 

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

D'autoriser le Club de triathlon Rouge et Or à tenir l'activité Triathlon de
Québec 2017 le jeudi 8 juin 2017, de 9 heures à 14 h 30, et le samedi
10 juin 2017, de midi à 16 heures, sur la rue Laberge, ainsi que le samedi
10 juin 2017, de 7 heures à midi, sur la rue Einstein, les avenues Blaise-
Pascal et Watt et le boulevard de la Chaudière;

■

D'autoriser l'occupation d'une voie sur la chaussée sur le tronçon de la
rue Einstein entre la base de plein air de Sainte-Foy et la bretelle 306 de
l'autoroute Félix-Leclerc, sur le tronçon de l'avenue Blaise-Pascal entre
la base de plein air de Sainte-Foy et l'avenue Watt ainsi que sur l'avenue
Watt entre ses deux (2) intersections avec l'avenue Blaise-Pascal, le
samedi 10 juin de 7 heures à midi;

■

D'autoriser la fermeture et l'occupation d'une partie de l'avenue Blaise-
Pascal et d'une partie du boulevard de la Chaudière le samedi 10 juin,
comme indiqué au sommaire décisionnel;

■

D'autoriser la fermeture et l'occupation de la rue Laberge le jeudi 8 juin,
de 9 heures à 14 h 30, et le samedi 10 juin, de midi à 16 heures;

■

D'interdire le stationnement des deux (2) côtés du parcours le samedi
10 juin, de 6 heures à midi, et d'autoriser le remorquage des véhicules en
infraction;

■

D'autoriser les dépenses de la Division des travaux publics de
l'arrondissement reliées à la tenue de cet événement, pour un montant
estimé à 5 088 $;

■

D'autoriser le prêt de matériel nécessaire à la tenue de l'événement, selon
sa disponibilité;

■

le tout conditionnellement à l'autorisation du comité exécutif pour la tenue de
l'événement à la base de plein air de Sainte-Foy.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

CA3-2017-0135 Entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, et la Ludothèque de Sainte-Foy relativement au
versement d'une subvention à cette dernière pour l'année 2017 afin de la
soutenir pour l'offre de service d'une ludothèque (prêts de jeux et
animations) à la bibliothèque Monique-Corriveau - A3LS2017-013 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
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Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2017-0134 Autorisations pour la tenue du Triathlon de Québec 2017 à la base de
plein air de Sainte-Foy et sur le réseau routier local, du 8 au 10 juin 2017
- A3GT2017-029 

 

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

D'autoriser le Club de triathlon Rouge et Or à tenir l'activité Triathlon de
Québec 2017 le jeudi 8 juin 2017, de 9 heures à 14 h 30, et le samedi
10 juin 2017, de midi à 16 heures, sur la rue Laberge, ainsi que le samedi
10 juin 2017, de 7 heures à midi, sur la rue Einstein, les avenues Blaise-
Pascal et Watt et le boulevard de la Chaudière;

■

D'autoriser l'occupation d'une voie sur la chaussée sur le tronçon de la
rue Einstein entre la base de plein air de Sainte-Foy et la bretelle 306 de
l'autoroute Félix-Leclerc, sur le tronçon de l'avenue Blaise-Pascal entre
la base de plein air de Sainte-Foy et l'avenue Watt ainsi que sur l'avenue
Watt entre ses deux (2) intersections avec l'avenue Blaise-Pascal, le
samedi 10 juin de 7 heures à midi;

■

D'autoriser la fermeture et l'occupation d'une partie de l'avenue Blaise-
Pascal et d'une partie du boulevard de la Chaudière le samedi 10 juin,
comme indiqué au sommaire décisionnel;

■

D'autoriser la fermeture et l'occupation de la rue Laberge le jeudi 8 juin,
de 9 heures à 14 h 30, et le samedi 10 juin, de midi à 16 heures;

■

D'interdire le stationnement des deux (2) côtés du parcours le samedi
10 juin, de 6 heures à midi, et d'autoriser le remorquage des véhicules en
infraction;

■

D'autoriser les dépenses de la Division des travaux publics de
l'arrondissement reliées à la tenue de cet événement, pour un montant
estimé à 5 088 $;

■

D'autoriser le prêt de matériel nécessaire à la tenue de l'événement, selon
sa disponibilité;

■

le tout conditionnellement à l'autorisation du comité exécutif pour la tenue de
l'événement à la base de plein air de Sainte-Foy.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

CA3-2017-0135 Entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, et la Ludothèque de Sainte-Foy relativement au
versement d'une subvention à cette dernière pour l'année 2017 afin de la
soutenir pour l'offre de service d'une ludothèque (prêts de jeux et
animations) à la bibliothèque Monique-Corriveau - A3LS2017-013 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
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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 la Ludothèque de Sainte-Foy relativement au
versement d'une subvention à cette dernière pour l'année 2017 afin de la
soutenir pour l'offre de service d'une ludothèque (prêts de jeux et animations)
à la bibliothèque Monique-Corriveau, 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

 

CA3-2017-0136 Entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, et Ressource Espace Familles (Solidarité Sainte-
Ursule) relativement à la réalisation de la Fête mondiale du jeu 2017 -
A3LS2017-014 

 

  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 Ressource Espace Familles (Solidarité Sainte-
Ursule) relativement à la réalisation de la Fête mondiale du jeu 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

 

CA3-2017-0137 Acceptation de la tarification horaire pour l'utilisation des gymnases des
écoles primaires de la Commission scolaire des Découvreurs pour la
période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 - A3LS2017-015   (CT-
2320930)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'accepter la tarification
horaire de 19,69 $ proposée par la Commission scolaire des Découvreurs
pour l'utilisation des gymnases des écoles primaires de l'arrondissement pour
la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018, dans le cadre des protocoles
d'entente intervenus antérieurement avec celle-ci pour l'utilisation des
gymnases des écoles primaires, des parties de certains sous-sols d'écoles et
de locaux supplémentaires situés sur le territoire de l'arrondissement.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2017-0138 Occupation temporaire d'une partie des rues Galvani et Jean-Durand,
du réseau routier local, pour la tenue de la Course Blackout Québec, le
samedi 27 mai 2017 - A3LS2017-016 

 

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

D'autoriser FOCUS Québec, senc, à tenir l'événement Course Blackout
Québec sur une partie des rues Galvani et Jean-Durand, le samedi 27 mai

■
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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 la Ludothèque de Sainte-Foy relativement au
versement d'une subvention à cette dernière pour l'année 2017 afin de la
soutenir pour l'offre de service d'une ludothèque (prêts de jeux et animations)
à la bibliothèque Monique-Corriveau, 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

 

CA3-2017-0136 Entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, et Ressource Espace Familles (Solidarité Sainte-
Ursule) relativement à la réalisation de la Fête mondiale du jeu 2017 -
A3LS2017-014 

 

  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 Ressource Espace Familles (Solidarité Sainte-
Ursule) relativement à la réalisation de la Fête mondiale du jeu 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

 

CA3-2017-0137 Acceptation de la tarification horaire pour l'utilisation des gymnases des
écoles primaires de la Commission scolaire des Découvreurs pour la
période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 - A3LS2017-015   (CT-
2320930)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'accepter la tarification
horaire de 19,69 $ proposée par la Commission scolaire des Découvreurs
pour l'utilisation des gymnases des écoles primaires de l'arrondissement pour
la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018, dans le cadre des protocoles
d'entente intervenus antérieurement avec celle-ci pour l'utilisation des
gymnases des écoles primaires, des parties de certains sous-sols d'écoles et
de locaux supplémentaires situés sur le territoire de l'arrondissement.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2017-0138 Occupation temporaire d'une partie des rues Galvani et Jean-Durand,
du réseau routier local, pour la tenue de la Course Blackout Québec, le
samedi 27 mai 2017 - A3LS2017-016 

 

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

D'autoriser FOCUS Québec, senc, à tenir l'événement Course Blackout
Québec sur une partie des rues Galvani et Jean-Durand, le samedi 27 mai

■
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2017, tel que montré sur le plan joint en annexe au sommaire
décisionnel;

D'exiger que FOCUS Québec, senc, sécurise l'accès et l'utilisation du
BBQ servant pour le dîner, notamment en fournissant au cuisinier un
extincteur de type ABC et en entreposant dans un endroit approprié et
sécuritaire les bouteilles de propane en surplus;

■

D'autoriser les dépenses de la Division des travaux publics de
l'arrondissement reliées à la tenue de cet événement, pour un montant
estimé à 1 467 $;

■

D'interdire le stationnement sur le tronçon concerné des rues Galvani et
Jean-Durand, des deux côtés, le 27 mai 2017 de 7 heures à 13 heures,
pour la tenue de cet événement, et d'autoriser le remorquage des
véhicules en infraction;

■

D'autoriser la mise en place d'un sens unique sur le tronçon concerné, le
27 mai de 7 heures à 13 heures, du nord au sud (du bas de la côte vers
le haut de la côte), pour la tenue de cet événement.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2017-0139 Autorisations pour la tenue du 10 km de l'Université Laval sur le chemin
Sainte-Foy et le boulevard René-Lévesque Ouest, du réseau artériel
d'agglomération, et les rues et avenues Myrand, Louis-Jolliet, Rochette,
Hélène-Boullé et Madeleine-De Verchères, du réseau local, le
dimanche 10 septembre 2017 - A3LS2017-017   (CT-A3LS2017-017)

 

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

D'autoriser les dépenses de la Division des travaux publics de
l'arrondissement reliées à la tenue du 10 km de l'Université Laval sur le
chemin Sainte-Foy et le boulevard René-Lévesque Ouest, du réseau
artériel d'agglomération, et les rues et avenues Myrand, Louis-Jolliet,
Rochette, Hélène-Boullé et Madeleine-De Verchères, du réseau local, le
dimanche 10 septembre 2017, pour un montant estimé à 3 376 $;

■

D'autoriser le prêt de matériel nécessaire à la tenue de cet événement,
selon sa disponibilité;

■

le tout conditionnellement à l'autorisation du comité exécutif pour la tenue de
cet événement.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2017-0140 Occupation temporaire d'une partie de la rue Provancher, du réseau
local, les 3 et 4 juin 2017, dans le cadre de la 32e édition du Festival
DécouvrArts - A3LS2017-018 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Paul Shoiry, il est résolu d'autoriser l'occupation
temporaire d'un tronçon de la rue Provancher les 3 et 4 juin 2017, dans le
cadre de la 32e édition du Festival DécouvrArts, tel que montré au plan joint
en annexe au sommaire décisionnel.
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2017, tel que montré sur le plan joint en annexe au sommaire
décisionnel;

D'exiger que FOCUS Québec, senc, sécurise l'accès et l'utilisation du
BBQ servant pour le dîner, notamment en fournissant au cuisinier un
extincteur de type ABC et en entreposant dans un endroit approprié et
sécuritaire les bouteilles de propane en surplus;

■

D'autoriser les dépenses de la Division des travaux publics de
l'arrondissement reliées à la tenue de cet événement, pour un montant
estimé à 1 467 $;

■

D'interdire le stationnement sur le tronçon concerné des rues Galvani et
Jean-Durand, des deux côtés, le 27 mai 2017 de 7 heures à 13 heures,
pour la tenue de cet événement, et d'autoriser le remorquage des
véhicules en infraction;

■

D'autoriser la mise en place d'un sens unique sur le tronçon concerné, le
27 mai de 7 heures à 13 heures, du nord au sud (du bas de la côte vers
le haut de la côte), pour la tenue de cet événement.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2017-0139 Autorisations pour la tenue du 10 km de l'Université Laval sur le chemin
Sainte-Foy et le boulevard René-Lévesque Ouest, du réseau artériel
d'agglomération, et les rues et avenues Myrand, Louis-Jolliet, Rochette,
Hélène-Boullé et Madeleine-De Verchères, du réseau local, le
dimanche 10 septembre 2017 - A3LS2017-017   (CT-A3LS2017-017)

 

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

D'autoriser les dépenses de la Division des travaux publics de
l'arrondissement reliées à la tenue du 10 km de l'Université Laval sur le
chemin Sainte-Foy et le boulevard René-Lévesque Ouest, du réseau
artériel d'agglomération, et les rues et avenues Myrand, Louis-Jolliet,
Rochette, Hélène-Boullé et Madeleine-De Verchères, du réseau local, le
dimanche 10 septembre 2017, pour un montant estimé à 3 376 $;

■

D'autoriser le prêt de matériel nécessaire à la tenue de cet événement,
selon sa disponibilité;

■

le tout conditionnellement à l'autorisation du comité exécutif pour la tenue de
cet événement.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2017-0140 Occupation temporaire d'une partie de la rue Provancher, du réseau
local, les 3 et 4 juin 2017, dans le cadre de la 32e édition du Festival
DécouvrArts - A3LS2017-018 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Paul Shoiry, il est résolu d'autoriser l'occupation
temporaire d'un tronçon de la rue Provancher les 3 et 4 juin 2017, dans le
cadre de la 32e édition du Festival DécouvrArts, tel que montré au plan joint
en annexe au sommaire décisionnel.
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Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

  Aucun sujet.

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA3-2017-0141 Adjudication d'un contrat pour la fourniture de matériaux granulaires
de la date d'adjudication au 30 avril 2018 (lot 11) - Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge (Appel d'offres public 50038) - AP2017-
224 

 

  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 pour la fourniture de matériaux granulaires
de la date d'adjudication au 30 avril 2018 (lot 11) dans l'Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, conformément à la demande de soumissions
publiques 50038 et aux prix unitaires de sa soumission du 27 mars 2017, le
tout sous réserve de l'approbation des budgets par les autorités compétentes
pour l'année 2018.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2017-0142 Adjudication d'un contrat pour la collecte et le transport des contenants
transrouliers de la Ville de Québec de 2017 à 2022 (Appel d'offres public
50166) - AP2017-208   (CT-2312265, CT-2312408, CT-2312428, CT-
2312723, CT-2312733, CT-2313822)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'adjuger à Villéco inc.
le contrat pour la collecte et le transport des contenants transrouliers de la
Ville de Québec de 2017 à 2022, conformément à la demande de
soumissions publiques 50166 et aux prix unitaires de sa soumission du
13 mars 2017, le tout pour la partie du contrat payable à même le budget de
fonctionnement de l'Arrondissement et conditionnellement à l’adjudication
de la suite du contrat par les autres conseils d'arrondissement et à
l'autorisation du conseil de la ville, sous réserve de l'approbation des budgets
par les autorités compétentes pour les années 2018 à 2022.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

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

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

  Aucun sujet.

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA3-2017-0141 Adjudication d'un contrat pour la fourniture de matériaux granulaires
de la date d'adjudication au 30 avril 2018 (lot 11) - Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge (Appel d'offres public 50038) - AP2017-
224 

 

  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 pour la fourniture de matériaux granulaires
de la date d'adjudication au 30 avril 2018 (lot 11) dans l'Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, conformément à la demande de soumissions
publiques 50038 et aux prix unitaires de sa soumission du 27 mars 2017, le
tout sous réserve de l'approbation des budgets par les autorités compétentes
pour l'année 2018.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2017-0142 Adjudication d'un contrat pour la collecte et le transport des contenants
transrouliers de la Ville de Québec de 2017 à 2022 (Appel d'offres public
50166) - AP2017-208   (CT-2312265, CT-2312408, CT-2312428, CT-
2312723, CT-2312733, CT-2313822)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'adjuger à Villéco inc.
le contrat pour la collecte et le transport des contenants transrouliers de la
Ville de Québec de 2017 à 2022, conformément à la demande de
soumissions publiques 50166 et aux prix unitaires de sa soumission du
13 mars 2017, le tout pour la partie du contrat payable à même le budget de
fonctionnement de l'Arrondissement et conditionnellement à l’adjudication
de la suite du contrat par les autres conseils d'arrondissement et à
l'autorisation du conseil de la ville, sous réserve de l'approbation des budgets
par les autorités compétentes pour les années 2018 à 2022.

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=CA3-2017-0141.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2017&Sommaire=AP2017-224.pdf
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Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune.

 

Avis de motion et projets de règlements

 

   

 

CA3-2017-0143 Adoption du projet du 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 - A3DA2017-016 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Paul Shoiry, il est résolu d'adopter le projet du
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme relativement à sa concordance au
programme particulier d'urbanisme du plateau centre de Sainte-Foy,
R.C.A.3V.Q. 218, joint en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM3-2017-0144 Avis de motion relatif au 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 - A3DA2017-016 

 

  Avis de motion est donné par madame la conseillère Anne Corriveau qu’à
une prochaine séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement
de l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l’urbanisme afin
d’assurer sa concordance au programme particulier d’urbanisme du plateau
centre de Sainte-Foy, tel que modifié par le règlement R.V.Q. 2481.

À cette fin, il modifie les normes de stationnement en regard des zones
31001Ma, 31002Cc, 31003Hb, 31004Mb, 31016Ma, 32513Md, 32516Cd,
32517Cd, 32526Cd, 32527Cd, 32528Cd, 32529Cd, 33204Mc, 33207Mc,
33208Mc, 33211Md, 33213Cd, 33215Cd, 33217Mc, 33118Hc, 33219Cd,
33220Md, 33223Hc, 33224Cd, 33225Pb, 33229Mc, 33230Mc, 33231Mb,
33232Md, 33238Mc, 33239Mc, 33241Mc, 33242Mc et 33243Cd, de manière
à leur attribuer celles relatives au type « urbain dense » tel que défini au
Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme plutôt que celles associées aux
types « général » et « axe structurant A ». Cette modification a pour effet de
diminuer le nombre maximal de cases de stationnement permis. Le territoire
visé par cette modification est constitué de l'ensemble des zones localisées de
part et d’autre du boulevard Laurier et de la route de l’Église, entre l’avenue
Charles-Huot et les échangeurs de l’autoroute Henri-IV d’est en ouest et
entre le boulevard Laurier et le chemin des Quatre-Bourgeois du sud au nord.

Par ailleurs, la méthode de calcul de la hauteur sur un terrain en pente
lorsque le bâtiment fait face à plus d’une rue est modifiée en regard des
zones 31001Mb, 31002Cc, 31003Hb, 31004Mb, 31016Ma, 33224Cd,
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Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune.

 

Avis de motion et projets de règlements

 

   

 

CA3-2017-0143 Adoption du projet du 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 - A3DA2017-016 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Paul Shoiry, il est résolu d'adopter le projet du
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme relativement à sa concordance au
programme particulier d'urbanisme du plateau centre de Sainte-Foy,
R.C.A.3V.Q. 218, joint en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM3-2017-0144 Avis de motion relatif au 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 - A3DA2017-016 

 

  Avis de motion est donné par madame la conseillère Anne Corriveau qu’à
une prochaine séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement
de l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l’urbanisme afin
d’assurer sa concordance au programme particulier d’urbanisme du plateau
centre de Sainte-Foy, tel que modifié par le règlement R.V.Q. 2481.

À cette fin, il modifie les normes de stationnement en regard des zones
31001Ma, 31002Cc, 31003Hb, 31004Mb, 31016Ma, 32513Md, 32516Cd,
32517Cd, 32526Cd, 32527Cd, 32528Cd, 32529Cd, 33204Mc, 33207Mc,
33208Mc, 33211Md, 33213Cd, 33215Cd, 33217Mc, 33118Hc, 33219Cd,
33220Md, 33223Hc, 33224Cd, 33225Pb, 33229Mc, 33230Mc, 33231Mb,
33232Md, 33238Mc, 33239Mc, 33241Mc, 33242Mc et 33243Cd, de manière
à leur attribuer celles relatives au type « urbain dense » tel que défini au
Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme plutôt que celles associées aux
types « général » et « axe structurant A ». Cette modification a pour effet de
diminuer le nombre maximal de cases de stationnement permis. Le territoire
visé par cette modification est constitué de l'ensemble des zones localisées de
part et d’autre du boulevard Laurier et de la route de l’Église, entre l’avenue
Charles-Huot et les échangeurs de l’autoroute Henri-IV d’est en ouest et
entre le boulevard Laurier et le chemin des Quatre-Bourgeois du sud au nord.

Par ailleurs, la méthode de calcul de la hauteur sur un terrain en pente
lorsque le bâtiment fait face à plus d’une rue est modifiée en regard des
zones 31001Mb, 31002Cc, 31003Hb, 31004Mb, 31016Ma, 33224Cd,

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2017&Resolution=CA3-2017-0143.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge&Annee=2017&Sommaire=A3DA2017-016.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2017&Resolution=AM3-2017-0144.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge&Annee=2017&Sommaire=A3DA2017-016.pdf


33225Pb, 33231Mb et 33232Md, à savoir un territoire constitué de toutes les
zones bornant le côté sud du boulevard Laurier, entre l’avenue Charles-Huot
et les échangeurs de l’autoroute Henri-IV. De manière plus spécifique, la
norme relative à la hauteur minimale en étage est supprimée pour la zone
33225Pb, laquelle correspond au terrain du Centre hospitalier de l’Université
Laval, afin de ne conserver que la norme relative à la hauteur maximale en
mètres. De plus, la norme relative au nombre maximum d’étages est retirée
pour les zones 31002Cc, 31003Hb, 31004Mb, 33224Cd, 33225Pb, 33231Mb
et 33232Md.

D’autre part, ce règlement diversifie la localisation des divers usages permis
aux niveaux inférieurs des bâtiments dans les zones 33203Ra, 33204Mc,
33207Mc, 33208Mc, 33213Cd et 33238Mc, lesquelles sont localisées de part
et d’autre de la route de l’Église, entre le chemin des Quatre-Bourgeois et le
boulevard Hochelaga. Plus spécifiquement, les groupes d’usages
H1 logement, C1 services administratifs, C2 vente au détail et services,
C3 lieu de rassemblement, C20 restaurant, I2 industrie artisanale d’au plus
200 mètres carrés, P1 équipement culturel et patrimonial, P3 établissement
d’éducation et de formation, P5 établissement de santé sans hébergement et
R2 équipement récréatif extérieur de proximité sont ainsi répartis parmi ces
différentes zones, tout en prévoyant des spécificités diverses quant à l’étage
où ceux-ci peuvent être exercés. En outre, dans les zones 33207Mc et
33213Cd, à savoir un territoire donnant sur la route de l’Église entre le parc
Roland-Beaudin au nord, l’école Madeleine-Bergeron au sud et le Centre
sportif de Sainte-Foy à l’ouest, des normes particulières relatives au
stationnement sont ajoutées afin d’exiger que 90 % des cases aménagées sur
un lot soient situées à l’intérieur, dont 70 % devront être souterraines.

Par ailleurs, un « établissement de santé avec hébergement de plus de
65 chambres » sera dorénavant spécifiquement autorisé dans la zone
33232Md, soit un territoire constitué des terrains situés entre le boulevard
Laurier et l’avenue Sasseville, entre les échangeurs autoroutiers et la route de
l’Église.

De plus, dans les zones 32043Hc, 32501Hc et 33206Hc, à savoir un territoire
approximativement situé entre la rue du Chanoine-Martin et la rue Noël-
Carter, de part et d’autre du chemin des Quatre-Bourgeois, un usage du
groupe H3 maison de chambres et de pension, d’au plus quinze unités, est
maintenant permis. Cet usage est toutefois contingenté pour ce groupe de
zones à deux établissements.

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

 

Adoption des règlements

 

  Aucun.

 

Deuxième période de questions des citoyens

 

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

 

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.
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33225Pb, 33231Mb et 33232Md, à savoir un territoire constitué de toutes les
zones bornant le côté sud du boulevard Laurier, entre l’avenue Charles-Huot
et les échangeurs de l’autoroute Henri-IV. De manière plus spécifique, la
norme relative à la hauteur minimale en étage est supprimée pour la zone
33225Pb, laquelle correspond au terrain du Centre hospitalier de l’Université
Laval, afin de ne conserver que la norme relative à la hauteur maximale en
mètres. De plus, la norme relative au nombre maximum d’étages est retirée
pour les zones 31002Cc, 31003Hb, 31004Mb, 33224Cd, 33225Pb, 33231Mb
et 33232Md.

D’autre part, ce règlement diversifie la localisation des divers usages permis
aux niveaux inférieurs des bâtiments dans les zones 33203Ra, 33204Mc,
33207Mc, 33208Mc, 33213Cd et 33238Mc, lesquelles sont localisées de part
et d’autre de la route de l’Église, entre le chemin des Quatre-Bourgeois et le
boulevard Hochelaga. Plus spécifiquement, les groupes d’usages
H1 logement, C1 services administratifs, C2 vente au détail et services,
C3 lieu de rassemblement, C20 restaurant, I2 industrie artisanale d’au plus
200 mètres carrés, P1 équipement culturel et patrimonial, P3 établissement
d’éducation et de formation, P5 établissement de santé sans hébergement et
R2 équipement récréatif extérieur de proximité sont ainsi répartis parmi ces
différentes zones, tout en prévoyant des spécificités diverses quant à l’étage
où ceux-ci peuvent être exercés. En outre, dans les zones 33207Mc et
33213Cd, à savoir un territoire donnant sur la route de l’Église entre le parc
Roland-Beaudin au nord, l’école Madeleine-Bergeron au sud et le Centre
sportif de Sainte-Foy à l’ouest, des normes particulières relatives au
stationnement sont ajoutées afin d’exiger que 90 % des cases aménagées sur
un lot soient situées à l’intérieur, dont 70 % devront être souterraines.

Par ailleurs, un « établissement de santé avec hébergement de plus de
65 chambres » sera dorénavant spécifiquement autorisé dans la zone
33232Md, soit un territoire constitué des terrains situés entre le boulevard
Laurier et l’avenue Sasseville, entre les échangeurs autoroutiers et la route de
l’Église.

De plus, dans les zones 32043Hc, 32501Hc et 33206Hc, à savoir un territoire
approximativement situé entre la rue du Chanoine-Martin et la rue Noël-
Carter, de part et d’autre du chemin des Quatre-Bourgeois, un usage du
groupe H3 maison de chambres et de pension, d’au plus quinze unités, est
maintenant permis. Cet usage est toutefois contingenté pour ce groupe de
zones à deux établissements.

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

 

Adoption des règlements

 

  Aucun.

 

Deuxième période de questions des citoyens

 

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

 

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

 

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



 

Clôture

 

  Conformément aux dispositions de l'article 38 du Règlement intérieur du
conseil d'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur la régie
interne et la procédure d'assemblée, R.C.A.3V.Q. 1, le président de
l'arrondissement déclare la séance close à 18 h 16, 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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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 16, 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


