
 

 

 

 

  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 12 juin 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.

 

CA3-2017-0145 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
en retirant le point 7.5 intitulé « Demande de dérogation mineure - 2250,
chemin Sainte-Foy, Québec - District électoral de Saint-Louis–Sillery ».

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Questions découlant du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le
8 mai 2017

 

  Aucune question.

 

CA3-2017-0146 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 8 mai 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 8 mai 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 :

Liste des dépenses autorisées par un titulaire d'une délégation de
dépenser pour les mois de janvier à mai 2017;

■

Pétition de résidents demandant des modifications aux règles de
stationnement sur le carré de Bon-Accueil;

■

Demande de madame Marie-Claude Lachapelle, résidente de l'avenue du
Cardinal-Bégin, pour l'aménagement d'un trottoir sur cette rue.

■

 

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 Guillaume Leblond, d'une copie d'une pétition de
résidents de la rue de Galais relative à des préoccupations concernant le
développement de la résidence Aviva, située au 3235, rue de Galais, ainsi
que sur le terrain adjacent.

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 – 948 à 968, rue de la Pommeraie, Québec

L’assistant-greffier de l’arrondissement explique la nature et l’effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise aux 948 à 968, rue de la
Pommeraie, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent
se prononcer à se faire entendre.

Une citoyenne demande des précisions concernant la piste cyclable qui serait
apparemment existante le long de la ligne avant de lot du terrain visé. Elle
mentionne qu'il s'agit plutôt d'un trottoir. Madame Corriveau indique qu'il
s'agit probablement d'un trottoir qui peut servir autant aux piétons qu'aux
cyclistes.
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CA3-2017-0147 Demande de dérogation mineure - 948 à 968, rue de la Pommeraie,
Québec - District électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy - A3GT2017-038 
(Abroge CA3-2015-0131)

 

  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-69/2017 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 24 mai 2017 :

D'accorder la dérogation mineure demandée aux seules fins de permettre,
conformément au plan d'implantation numéro 26278 préparé par
monsieur Robert Mathieu, arpenteur-géomètre, le 4 avril 2017 (minute
3371), la construction projetée d'au plus 11 habitations en rangées d'un
logement en projet d'ensemble aux 948 à 968, rue de la Pommeraie, sur
le lot 5 525 105 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, et d'autoriser une implantation sans distance maximale entre la
marge avant et la façade principale d'un bâtiment principal, alors que le
Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l’urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4, permet une distance maximale de 3 mètres;

■

D'abroger, à toutes fins que de droit, la résolution CA3-2015-0131
adoptée par le conseil d'arrondissement le 11 mai 2015, relative à une
demande de dérogation mineure concernant un précédent projet de
construction de 13 habitations unifamiliales en rangées, en projet
d'ensemble, sur le lot 5 525 105 du cadastre du Québec.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

Période d’intervention des personnes intéressées – Demande de dérogation
mineure – 2125, avenue Branly, Québec

L’assistant-greffier de l’arrondissement explique la nature et l’effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 2125, avenue Branly,
Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se prononcer
à se faire entendre.

Aucune personne n'intervient.

 

 

CA3-2017-0148 Demande de dérogation mineure - 2125, avenue Branly, Québec -
District électoral de Saint-Louis–Sillery - A3GT2017-038 

 

  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-70/2017 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 24 mai 2017, d'accorder la dérogation mineure
demandée aux seules fins de permettre, conformément au plan d'implantation
A010 (numéro de projet VIBQ-01-01, révision en date du 15 mai 2017)
préparé par AEdifice, l'installation projetée d'un transformateur sur socle pour
la propriété située au 2125, avenue Branly, sur le lot 1 736 395 du cadastre
du Québec, circonscription foncière de Québec, et d'autoriser la localisation
de ce transformateur en cour avant, à l'extérieur de la marge avant, alors que
le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l’urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4, autorise la localisation d'une telle construction
uniquement en cour avant secondaire, en cour latérale et en cour arrière, à
l’exception de la marge avant secondaire, d'une marge latérale et de la marge
arrière.
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Cette dérogation est accordée conditionnellement à ce que :

Des plantations d'arbustes soient réalisées telles qu'illustrées au plan
A010, révision 3 en date du 15 mai 2017;

■

Une haie de cèdres soit plantée en cour avant, entre l'emprise de la rue et
la case numéro 23 de l'aire de stationnement, sur une longueur d'environ
11 mètres, et qu'elle ait une hauteur minimale de 1 mètre à la plantation,
de façon à dissimuler le transformateur vu de la rue.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

Période d'intervention des personnes intéressées – Demande de dérogation
mineure – 62, rue Joseph-Ernst, Québec

L'assistant-greffier de l'arrondissement explique la nature et l'effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 62, rue Joseph-Ernst,
Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se prononcer
à se faire entendre.

Aucune personne n'intervient.

 

CA3-2017-0149 Demande de dérogation mineure - 62, rue Joseph-Ernst, Québec -
District électoral de Cap-Rouge–Laurentien - A3GT2017-038 

 

  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-73/2017 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 24 mai 2017, d'accorder la dérogation mineure
demandée aux seules fins de régulariser l'implantation dérogatoire de
l'habitation unifamiliale isolée existante située au 62, rue Joseph-Ernst, sur le
lot 1 692 979 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
telle qu'elle existe à la date de la demande, et d'autoriser en conséquence :

une marge avant de 3,72 mètres du côté de l’autoroute Félix-Leclerc au
lieu du minimum de 6 mètres exigé par le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l’urbanisme,
R.C.A.3V.Q. 4;

■

une marge latérale droite de 1,55 mètre au lieu du minimum de 2 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 – 690, rue de l'Alsace, Québec

L'assistant-greffier de l'arrondissement explique la nature et l'effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 690, rue de l'Alsace,
Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se prononcer
à se faire entendre.
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Aucune personne n'intervient.

 

CA3-2017-0150 Demande de dérogation mineure - 690, rue de l'Alsace, Québec - District
électoral du Plateau - A3GT2017-038 

 

  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-74/2017 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 24 mai 2017, d'accorder la dérogation mineure
demandée aux seules fins de régulariser la localisation dérogatoire de l'abri
de véhicule automobile attaché au bâtiment principal existant, ayant une
dimension de 7,54 mètres sur 4,78 mètres, situé au 690, rue de l'Alsace, sur
le lot 1 532 632 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 0,01 mètre 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 de l'abri de véhicule automobile 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

 

   

 

CA3-2017-0151 Ordonnance numéro O-172 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement au
boulevard Laurier (voie de desserte) - District électoral de Saint-
Louis–Sillery - A3GT2017-030 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-172 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
concernant le stationnement sur le boulevard Laurier, 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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Aucune personne n'intervient.
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électoral du Plateau - A3GT2017-038 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Paul Shoiry, il est résolu, à la suite de la
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demandée aux seules fins de régulariser la localisation dérogatoire de l'abri
de véhicule automobile attaché au bâtiment principal existant, ayant une
dimension de 7,54 mètres sur 4,78 mètres, situé au 690, rue de l'Alsace, sur
le lot 1 532 632 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 0,01 mètre 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 de l'abri de véhicule automobile 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

 

   

 

CA3-2017-0151 Ordonnance numéro O-172 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement au
boulevard Laurier (voie de desserte) - District électoral de Saint-
Louis–Sillery - A3GT2017-030 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-172 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
concernant le stationnement sur le boulevard Laurier, 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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CA3-2017-0152 Approbation d'un projet de modification intitulé « Règlement modifiant
le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l'urbanisme relativement à la zone 32225Mc, R.C.A.3V.Q. 224 »
(Secteur au nord du chemin Sainte-Foy, entre les avenues Myrand et
Nérée-Tremblay) - District électoral de Saint-Louis–Sillery - A3GT2017-
032 

 

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

D'approuver le projet de modification intitulé « Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l'urbanisme relativement à la zone 32225Mc, R.C.A.3V.Q. 224 », joint
en annexe au sommaire décisionnel;

■

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

■

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

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2017-0153 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 948 à 968, rue de
la Pommeraie, Québec - District électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy -
A3GT2017-039 

 

  Considérant la recommandation favorable R-56/2017 du Comité consultatif
d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 24 mai 2017;

Considérant que le projet soumis respecte la majorité des objectifs et critères
du Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4;

Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Paul Shoiry, il est résolu d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la demande de
permis pour la construction projetée de 11 habitations en rangées d'un
logement, en projet d'ensemble, aux 948 à 968, rue de la Pommeraie,
Québec.

Ces plans sont approuvés conditionnellement à ce que :

Un minimum de 18 arbres (pommetiers décoratifs) soient plantés et que
leur diamètre à la plantation soit d'au moins 0,05 mètre mesuré à
1,3 mètre au-dessus du sol;

■

Des contenants de matières résiduelles semi-enfouis soient installés et
qu'ils soient dissimulés par des plantations;

■

Des arbustes (spirées) soient plantés en cour avant, entre le sentier
piétonnier et le bassin de rétention;

■

le tout tel qu'illustré au plan d'implantation A050 en date du 10 mai 2017
(permis rév.2) préparé par A3 Architecture.

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

 

   

 

CA3-2017-0154 Reconnaissance de l'organisme Les Orchidophiles de Québec - A3LS2017
-027 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Paul Shoiry, il est résolu de reconnaître Les
Orchidophiles de Québec à titre d'organisme de proximité de la
catégorie « collaborateur » et de lui accorder les services réservés aux
organismes reconnus de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2017-0155 Reconnaissance de l'organisme Guilde des courtepointières appliquées -
A3LS2017-020 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu de reconnaître la Guilde
des courtepointières appliquées à titre d'organisme de proximité de la
catégorie « collaborateur » et de lui accorder les services réservés aux
organismes reconnus de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2017-0156 Retrait du statut d'organisme reconnu au 36e Groupe scout Noël-Brulart
-de-Sillery et reconnaissance de l'organisme 20e Groupe scout du
Triangle (District de Québec) - A3LS2017-022 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu de retirer le statut
d'organisme reconnu au 36e Groupe scout Noël-Brulart-de-Sillery et de
reconnaître le 20e Groupe scout du Triangle (District de Québec) à titre
d'organisme de proximité de la catégorie « collaborateur » et de lui accorder
les services réservés aux organismes reconnus de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2017-0157 Modification de la résolution CA3-2017-0077 relative au versement
d'une subvention au Chœur du Vallon à titre d'aide financière en tant
qu'organisme reconnu pour l'année 2017 - A3LS2017-024  (Modifie CA3
-2017-0077)  (CT-2316176)

 

  Attendu que l'organisme a mentionné qu'il réalisera son concert de Noël au
Palais Montcalm et qu'il y a lieu de retirer la subvention de 1 500 $ qui était
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associée à ce projet;

Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Paul Shoiry, il est résolu de modifier la résolution
CA3-2017-0077, adoptée par le conseil d'arrondissement lors de la séance
tenue le 13 mars 2017, relative au versement d'une subvention au Chœur du
Vallon à titre d'aide financière en tant qu'organisme reconnu pour l'année
2017, par le remplacement de « 3 000 $ » par « 1 500 $ » et de « pour la
présentation de deux concerts qui auront lieu sur le territoire de
l'arrondissement au printemps et à Noël » par « pour la présentation d'un
concert qui aura lieu sur le territoire de l'arrondissement au printemps ».

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2017-0158 Subvention à l'Entraide Sainte-Foy  concernant ses frais de
télécommunication relatifs à l'année 2017 - A3LS2017-025   (CT-
2327076)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Paul Shoiry, il est résolu de verser une subvention de
2 535 $ à l'Entraide Sainte-Foy pour ses frais de télécommunication relatifs à
l'année 2017.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2017-0159 Subvention au Mouvement d'animation artistique de Cap-Rouge pour la
refonte de son site Internet - A3LS2017-026   (CT-2327079)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Paul Shoiry, il est résolu de verser une subvention de
500 $ au Mouvement d'animation artistique de Cap-Rouge pour la refonte de
son site Internet.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

CA3-2017-0160 Subvention au conseil de quartier de Sillery pour ses frais de
fonctionnement - A3RC2017-002   (CT-2326465)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu de verser une subvention
de 1 500 $ au conseil de quartier de Sillery pour ses frais de fonctionnement.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Autres unités administratives

 

   

 

CA3-2017-0161 Ordonnance numéro O-176 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement à l'avenue
Blaise-Pascal - District électoral du Plateau - BT2017-032 

 

  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-176 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
concernant la circulation sur l'avenue Blaise-Pascal, 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

 

CA3-2017-0162 Reconnaissance de l'organisme L'Ensemble Polyphonia de Québec -
A5LS2017-016 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu de reconnaître
L'Ensemble Polyphonia de Québec à titre d'organisme de proximité de la
catégorie « collaborateur » et de lui accorder les services réservés aux
organismes reconnus de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune.

 

Avis de motion et projets de règlements

 

   

 

CA3-2017-0163 Adoption du projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme
relativement à la zone 36446Ra, R.C.A.3V.Q. 221 (Secteur au nord de
l'autoroute Félix-Leclerc, à l'est de l'autoroute Duplessis, au sud de la
voie ferrée et à l'ouest de l'autoroute Henri-IV) - District électoral du
Plateau - A3DA2017-017 

 

  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 la zone 36446Ra,
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CA3-2017-0162 Reconnaissance de l'organisme L'Ensemble Polyphonia de Québec -
A5LS2017-016 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu de reconnaître
L'Ensemble Polyphonia de Québec à titre d'organisme de proximité de la
catégorie « collaborateur » et de lui accorder les services réservés aux
organismes reconnus de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune.

 

Avis de motion et projets de règlements

 

   

 

CA3-2017-0163 Adoption du projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme
relativement à la zone 36446Ra, R.C.A.3V.Q. 221 (Secteur au nord de
l'autoroute Félix-Leclerc, à l'est de l'autoroute Duplessis, au sud de la
voie ferrée et à l'ouest de l'autoroute Henri-IV) - District électoral du
Plateau - A3DA2017-017 

 

  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 la zone 36446Ra,
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R.C.A.3V.Q. 221, joint en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM3-2017-0164 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme
relativement à la zone 36446Ra, R.C.A.3V.Q. 221 (Secteur au nord de
l'autoroute Félix-Leclerc, à l'est de l'autoroute Duplessis, au sud de la
voie ferrée et à l'ouest de l'autoroute Henri-IV) - District électoral du
Plateau - A3DA2017-017 

 

  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’autoriser de nouveaux usages dans la zone 36446Ra, située à l’angle des
autoroutes Duplessis et Félix-Leclerc, au sud de la voie ferrée et à l’ouest de
l’autoroute Henri-IV.

Plus précisément, ce règlement vise à permettre les nouveaux usages suivants
dans la zone 36446Ra, à savoir ceux des groupes C1 services administratifs
et P1 équipement culturel et patrimonial, de même qu’un restaurant lorsque
celui-ci est associé à un usage du groupe R3 équipement récréatif extérieur
régional.

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

 

AM3-2017-0165 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur la délivrance du
permis de construction et du certificat d'autorisation requis pour
l'implantation d'un centre de la petite enfance et autres services de garde à
l'enfance sur le lot numéro 4 429 023 du cadastre du Québec relativement
à la capacité d'accueil maximale et à certaines normes de zonage,
R.C.A.3V.Q. 226 (1011, avenue Maguire) - District électoral de Saint-
Louis–Sillery - A3GT2017-031 

 

  Avis de motion est donné par monsieur le conseiller Paul Shoiry qu’à une
prochaine séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de
l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur la délivrance du
permis de construction et du certificat d’autorisation requis pour
l’implantation d’un centre de la petite enfance et autres services de garde à
l’enfance sur le lot numéro 4 429 023 du cadastre du Québec afin
d’augmenter la capacité d’accueil maximale à 59 enfants.

De plus, ce règlement fixe le nombre minimal de cases de stationnement
à trois et permet que l’aire de stationnement soit située jusqu’à la ligne avant
de lot.

Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres
du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.
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R.C.A.3V.Q. 221, joint en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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R.C.A.3V.Q. 226 (1011, avenue Maguire) - District électoral de Saint-
Louis–Sillery - A3GT2017-031 

 

  Avis de motion est donné par monsieur le conseiller Paul Shoiry qu’à une
prochaine séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de
l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur la délivrance du
permis de construction et du certificat d’autorisation requis pour
l’implantation d’un centre de la petite enfance et autres services de garde à
l’enfance sur le lot numéro 4 429 023 du cadastre du Québec afin
d’augmenter la capacité d’accueil maximale à 59 enfants.

De plus, ce règlement fixe le nombre minimal de cases de stationnement
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AM3-2017-0166 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur la circulation et le
stationnement relativement au périmètre de certaines zones de permis de
stationnement, R.C.A.3V.Q. 223 - BT2017-027 

 

  Avis de motion est donné par madame la conseillère Anne Corriveau qu'à
une prochaine séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement
de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur la circulation et
le stationnement afin de modifier le périmètre des zones de permis de
stationnement A3-1, A3-3, A3-4, A3-5, A3-6, A3-7, A3-8, A3-11, A3-13,
A3-14, A3-15, A3-18, A3-19, A3-23, A3-24, A3-25, A3-27 et A3-29.

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

 

CA3-2017-0167 Adoption du projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme et le
Règlement de l'arrondissement Sainte-Foy–Sillery sur les plans
d'implantation et d'intégration architecturale relatif au territoire de
l'ancienne Ville de Sillery relativement à leur concordance au programme
particulier d'urbanisme pour le pôle urbain Belvédère, R.C.A.3V.Q. 216 -
District électoral de Saint-Louis–Sillery - A3GT2017-037 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'adopter le projet du
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme et le Règlement de l'arrondissement
Sainte-Foy–Sillery sur les plans d'implantation et d'intégration
architecturale relatif au territoire de l'ancienne Ville de Sillery relativement
à leur concordance au programme particulier d'urbanisme pour le pôle
urbain Belvédère, R.C.A.3V.Q. 216, joint en annexe au sommaire
décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM3-2017-0168 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme et le
Règlement de l'arrondissement Sainte-Foy–Sillery sur les plans
d'implantation et d'intégration architecturale relatif au territoire de
l'ancienne Ville de Sillery relativement à leur concordance au programme
particulier d'urbanisme pour le pôle urbain Belvédère, R.C.A.3V.Q. 216 -
District électoral de Saint-Louis–Sillery - A3GT2017-037 

 

  Avis de motion est donné par monsieur le conseiller Paul Shoiry qu'à une
prochaine séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de
l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l’urbanisme et le
Règlement de l’arrondissement Sainte-Foy–Sillery sur les plans
d’implantation et d’intégration architecturale relatif au territoire de
l’ancienne Ville de Sillery afin d’assurer leur concordance au programme
particulier d’urbanisme pour le pôle urbain Belvédère, tel qu’adopté par le
Règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur d’aménagement et
de développement relativement au programme particulier d’urbanisme pour
le pôle urbain Belvédère, R.V.Q. 2496.

Le territoire visé par le programme particulier d’urbanisme se situe à la
rencontre des arrondissements de La Cité-Limoilou et de Sainte-
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de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur la circulation et
le stationnement afin de modifier le périmètre des zones de permis de
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du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.
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Sainte-Foy–Sillery sur les plans d'implantation et d'intégration
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urbain Belvédère, R.C.A.3V.Q. 216, joint en annexe au sommaire
décisionnel.
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Foy–Sillery–Cap-Rouge et ses limites sont approximativement celles des
chemin Sainte-Foy au nord, l’avenue des Braves à l’est, la Grande Allée
Ouest au sud et l’avenue Holland à l’ouest.

À l’intérieur de ce territoire d’intervention, le plan de zonage du Règlement
de l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l’urbanisme est
modifié par :

1° la création des zones 31209Hb, 31269Ha, 31270Hc, 31272Mb, 31273Hb
et 31274Cc;

2° la modification des limites des zones 31208Ha, 31212Pb, 31213Mb,
31217Cc, 31218Cc et 31222Ha;

3° la suppression de la zone 31209Ha.

Ces modifications sont effectuées afin que le plan de zonage corresponde au
plan des aires d’affectation détaillées du programme particulier d’urbanisme,
permettant ainsi d’y prescrire les usages et les autres normes de zonage
prévus au programme particulier d’urbanisme pour chacune de ces aires.

Une grille de spécifications est créée pour chacune des nouvelles zones
créées par ce règlement afin d’y prescrire les usages et les autres normes qui
leur sont applicables conformément à ce qui est édicté au programme
particulier d’urbanisme. Les grilles de spécifications relatives aux zones
actuelles situées à l’intérieur des limites du programme particulier
d’urbanisme, et dont quelques-unes voient leurs limites modifiées, sont
modifiées afin d’y prévoir les usages et les autres normes prescrits par le
programme particulier d’urbanisme. La grille de spécifications relative à la
zone supprimée est également supprimée.

Finalement, le règlement modifie le Règlement de l’arrondissement Sainte-
Foy–Sillery sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale
relatif au territoire de l’ancienne Ville de Sillery afin d’y retirer les secteurs
inclus dans le territoire du PPU. Ces territoires sont plutôt assujettis à la
juridiction de la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec, qui
y exerce un contrôle selon des critères conformes à ceux proposés au PPU.

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

 

AM3-2017-0169 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement intérieur du
conseil d'arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur la
délégation de pouvoirs relativement à diverses disposit ions ,
R.C.A.3V.Q. 225 -  A3DA2017-019 

 

  Avis de motion est donné par madame la conseillère Anne Corriveau qu’à
une prochaine séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement
intérieur du conseil d’arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
la délégation de pouvoirs afin que certains fonctionnaires puissent
dorénavant être titulaires de certaines délégations et que d’autres ne le soient
plus, notamment en matière de fourniture de services professionnels, de
services autres que professionnels, d’achat ou de location d’équipements ou
de fournitures, de location d’un immeuble ou d’un local qui appartient à un
tiers, de présentation d’un spectacle, de dépenses supplémentaires reliées à
un contrat, d’approbation de demandes de soumissions publiques, de
location, à un tiers, de la propriété de la Ville, de virements de fonds,
d’autorisation d’occuper le domaine public, de fermeture temporaire d’une
voie de circulation, de résiliation de contrats, de consultation d’un conseil de
quartier, de prêt d’un objet ou d’une œuvre d’art et d’octroi d’une
subvention. Les montants fixés pour certaines délégations qui impliquent une
dépense sont également ajustés.
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de fournitures, de location d’un immeuble ou d’un local qui appartient à un
tiers, de présentation d’un spectacle, de dépenses supplémentaires reliées à
un contrat, d’approbation de demandes de soumissions publiques, de
location, à un tiers, de la propriété de la Ville, de virements de fonds,
d’autorisation d’occuper le domaine public, de fermeture temporaire d’une
voie de circulation, de résiliation de contrats, de consultation d’un conseil de
quartier, de prêt d’un objet ou d’une œuvre d’art et d’octroi d’une
subvention. Les montants fixés pour certaines délégations qui impliquent une
dépense sont également ajustés.

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2017&Resolution=AM3-2017-0169.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge&Annee=2017&Sommaire=A3DA2017-019.pdf


En outre, la délégation d’autoriser du temps supplémentaire est abrogée
considérant que les conseils d’arrondissement n’ont plus le pouvoir de gérer
les conditions de travail des employés de la Ville depuis l’entrée en vigueur
de la Loi accordant le statut de capitale nationale à la Ville de Québec et
augmentant à ce titre son autonomie et ses pouvoirs, L.Q. 2016, c. 31.

Enfin, certaines corrections de coquilles et de forme sont apportées à ce
règlement, dont le titre de la Charte de la Ville de Québec, qui est modifié
pour celui de « Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec ».

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

 

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA3-2017-0170 Adoption 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 - A3DA2017-018 

 

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

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

Deuxième période de questions des citoyens

 

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

 

 

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

 

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

 

  Une deuxième période de questions, d'une durée maximale de dix minutes,
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2017&Resolution=CA3-2017-0170.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge&Annee=2017&Sommaire=A3DA2017-018.pdf


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 42, 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
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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


