
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 

PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de Sainte-Foy - Sillery - Cap-Rouge, tenue le mercredi 5 juillet 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.

 

CA3-2017-0171 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 les points suivants :

8.1.2 Ordonnances numéros O-173, O-174 et O-175 concernant des
modifications aux règles portant sur le stationnement et la circulation sur
le réseau local relativement aux avenues Branly et Myrand - District
électoral de Saint-Louis–Sillery;

■

8.1.6 Ordonnances numéros O-177, O-178 et O-179 concernant des
modifications aux règles portant sur le stationnement et la circulation sur
le réseau local relativement à la rue Frank-Carrel et à l'avenue Nérée-
Tremblay - Districts électoraux du Plateau et de Saint-Louis–Sillery;

■

8.2.7 Subvention à la Maison des jeunes de Sillery - L'élément inc. pour
la réalisation d'une activité de Maison Hantée 2017 dans le cadre de
l'Halloween.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Questions découlant du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le
12 juin 2017

 

  Aucune question.
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de Sainte-Foy - Sillery - Cap-Rouge, tenue le mercredi 5 juillet 2017 à 17 h
30, à la salle du conseil du bureau d'arrondissement, situé au 1130, route de
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  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 les points suivants :

8.1.2 Ordonnances numéros O-173, O-174 et O-175 concernant des
modifications aux règles portant sur le stationnement et la circulation sur
le réseau local relativement aux avenues Branly et Myrand - District
électoral de Saint-Louis–Sillery;

■
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le réseau local relativement à la rue Frank-Carrel et à l'avenue Nérée-
Tremblay - Districts électoraux du Plateau et de Saint-Louis–Sillery;

■

8.2.7 Subvention à la Maison des jeunes de Sillery - L'élément inc. pour
la réalisation d'une activité de Maison Hantée 2017 dans le cadre de
l'Halloween.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Questions découlant du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le
12 juin 2017

 

  Aucune question.

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2017&Resolution=CA3-2017-0171.pdf


 

CA3-2017-0172 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 12 juin
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 12 juin 2017, tel qu'il a été rédigé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

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 le mois de juin 2017;

■

Copie d'une pétition demandant la protection de l'allée double d'érables
argentés présente sur la propriété située au 3786, chemin Sainte-Foy.

■

 

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 madame Catherine Baboudjian, coordonnatrice de l'organisme
Ressource Espace Familles, d'une lettre demandant le soutien de
l'Arrondissement pour l'identification et l'aménagement de lieux permettant
la réalisation de cuisines collectives.

Dépôt, par madame Louise Langevin, de la copie originale de la pétition
demandant la protection de l'allée double d'érables argentés présente sur la
propriété située au 3786, chemin Sainte-Foy.

Dépôt, par madame Ginette Paquin, d'une lettre concernant le boisé De
Rochebelle.

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.
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prévue par le Règlement intérieur du conseil d’Arrondissement de Sainte-
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Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

 

Période d’intervention des personnes intéressées – Demande de dérogation
mineure – 2250, 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 2250, chemin Sainte-
Foy, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre.

Aucune personne n'intervient.

 

CA3-2017-0173 Demande de dérogation mineure - 2250, chemin Sainte-Foy, Québec -
District électoral de Saint-Louis–Sillery - A3GT2017-044 

 

  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-72/2017 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 170263 préparé par monsieur Hugues Lefrançois, arpenteur-
géomètre, le 2 mars 2017 (minute 1001), la construction projetée d'un
bâtiment résidentiel et commercial au 2250, chemin Sainte-Foy, sur le lot
1 738 363 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, et
d'autoriser une marge de recul à l'axe de 14,12 mètres au lieu du minimum de
16 mètres exigé par le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4.

Cette dérogation est accordée conditionnellement à ce que :

L'aménagement paysager permette la plantation et le maintien d'un
minimum de quatre arbres en cour avant;

■

Les murs de la partie inférieure dérogatoire du bâtiment projeté soient
composés de fenêtres.

■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

Période d’intervention des personnes intéressées – Demande de dérogation
mineure – 2450 à 2490, boulevard Laurier, Québec

L’assistant-greffier de l’arrondissement explique la nature et l’effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise aux 2450 à 2490,
boulevard Laurier, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui
veulent se prononcer à se faire entendre.

Aucune personne n'intervient.
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dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 2250, chemin Sainte-
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CA3-2017-0173 Demande de dérogation mineure - 2250, chemin Sainte-Foy, Québec -
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Cette dérogation est accordée conditionnellement à ce que :

L'aménagement paysager permette la plantation et le maintien d'un
minimum de quatre arbres en cour avant;

■

Les murs de la partie inférieure dérogatoire du bâtiment projeté soient
composés de fenêtres.
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Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

Période d’intervention des personnes intéressées – Demande de dérogation
mineure – 2450 à 2490, boulevard Laurier, Québec

L’assistant-greffier de l’arrondissement explique la nature et l’effet de la
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CA3-2017-0174 Demande de dérogation mineure - 2450 à 2490, boulevard Laurier,
Québec - District électoral du Plateau - A3GT2017-044 

 

  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-82/2017 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 7 juin 2017, d'accorder la dérogation mineure
demandée aux seules fins de permettre, conformément au dessin intitulé
« Place Ste-Foy-DA-RO » préparé par monsieur Steve Beauchemin,
dessinateur, le 14 février 2017, l'installation projetée d'une enseigne
d'identification à plat sur le mur d'un bâtiment accessoire au lieu d'être
localisée sur un bâtiment principal situé aux 2450 à 2490, boulevard Laurier,
sur une partie du lot 2 014 688 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, 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

 

 

Période d’intervention des personnes intéressées – Demande de dérogation
mineure – 2605-2607, 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 aux 2605-2607, avenue
Notre-Dame, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent
se prononcer à se faire entendre.

Aucune personne n'intervient.

 

CA3-2017-0175 Demande de dérogation mineure - 2605-2607, avenue Notre-Dame,
Québec - District électoral de Cap-Rouge–Laurentien - A3GT2017-044 

 

  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-83/2017 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 7 juin 2017, d'accorder la dérogation mineure
demandée aux seules fins de permettre, conformément au plan numéro
ACQ2163952.DGN (version 2) préparé par madame Nadine Plante, de la
Ville de Québec, l'implantation dérogatoire de deux bâtiments agricoles
existants situés près de la ligne latérale droite de lot aux 2605-2607, avenue
Notre-Dame, sur le lot 2 163 952 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, telle qu'elle existe à la date de la demande, et d'autoriser
en conséquence des marges avant projetées de 26,55 mètres et de
29,97 mètres en raison de l'élargissement à venir de l'emprise de la rue, au
lieu du minimum de 30 mètres exigé par le Règlement de l'Arrondissement
de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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recommandation R-82/2017 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 7 juin 2017, d'accorder la dérogation mineure
demandée aux seules fins de permettre, conformément au dessin intitulé
« Place Ste-Foy-DA-RO » préparé par monsieur Steve Beauchemin,
dessinateur, le 14 février 2017, l'installation projetée d'une enseigne
d'identification à plat sur le mur d'un bâtiment accessoire au lieu d'être
localisée sur un bâtiment principal situé aux 2450 à 2490, boulevard Laurier,
sur une partie du lot 2 014 688 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, 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

 

 

Période d’intervention des personnes intéressées – Demande de dérogation
mineure – 2605-2607, 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 aux 2605-2607, avenue
Notre-Dame, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent
se prononcer à se faire entendre.

Aucune personne n'intervient.

 

CA3-2017-0175 Demande de dérogation mineure - 2605-2607, avenue Notre-Dame,
Québec - District électoral de Cap-Rouge–Laurentien - A3GT2017-044 

 

  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-83/2017 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 7 juin 2017, d'accorder la dérogation mineure
demandée aux seules fins de permettre, conformément au plan numéro
ACQ2163952.DGN (version 2) préparé par madame Nadine Plante, de la
Ville de Québec, l'implantation dérogatoire de deux bâtiments agricoles
existants situés près de la ligne latérale droite de lot aux 2605-2607, avenue
Notre-Dame, sur le lot 2 163 952 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, telle qu'elle existe à la date de la demande, et d'autoriser
en conséquence des marges avant projetées de 26,55 mètres et de
29,97 mètres en raison de l'élargissement à venir de l'emprise de la rue, au
lieu du minimum de 30 mètres exigé par le Règlement de l'Arrondissement
de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2017&Resolution=CA3-2017-0175.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge-Gestion_du_territoire&Annee=2017&Sommaire=A3GT2017-044.pdf


 

Période d’intervention des personnes intéressées – Demande de dérogation
mineure – 2624, 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 2624, avenue Notre-
Dame, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre.

Aucune personne n'intervient.

 

CA3-2017-0176 Demande de dérogation mineure - 2624, avenue Notre-Dame, Québec -
District électoral de Cap-Rouge–Laurentien - A3GT2017-044 

 

  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-87/2017 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 13 juin 2017, d'accorder la dérogation mineure
demandée aux seules fins de permettre une superficie dérogatoire pour un lot
à être créé à même une partie du lot 2 163 534 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, concernant l'immeuble situé au 2624,
avenue Notre-Dame, et d'autoriser une superficie projetée de 1 128,8 mètres
carrés en raison de l'élargissement à venir de l'emprise de la rue, au lieu du
minimum de 1 250 mètres carrés exigé par le Règlement de l'Arrondissement
de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

Période d’intervention des personnes intéressées – Demande de dérogation
mineure – 2476, 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 2476, avenue Notre-
Dame, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre.

Aucune personne n'intervient.

 

CA3-2017-0177 Demande de dérogation mineure - 2476, avenue Notre-Dame, Québec -
District électoral de Cap-Rouge–Laurentien - A3GT2017-044 

 

  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-88/2017 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 13 juin 2017, d'accorder la dérogation mineure
demandée aux seules fins de permettre l'implantation dérogatoire d'un
bâtiment agricole existant situé au 2476, avenue Notre-Dame, sur le lot
2 163 521 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 4,99 mètres en raison de l'élargissement à venir de
l'emprise de la rue, au lieu du minimum de 30 mètres exigé par le Règlement
de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme,
R.C.A.3V.Q. 4.

L'implantation de toute autre construction doit se faire conformément au
règlement.
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Période d’intervention des personnes intéressées – Demande de dérogation
mineure – 2624, 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 2624, avenue Notre-
Dame, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre.

Aucune personne n'intervient.

 

CA3-2017-0176 Demande de dérogation mineure - 2624, avenue Notre-Dame, Québec -
District électoral de Cap-Rouge–Laurentien - A3GT2017-044 

 

  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-87/2017 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 13 juin 2017, d'accorder la dérogation mineure
demandée aux seules fins de permettre une superficie dérogatoire pour un lot
à être créé à même une partie du lot 2 163 534 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, concernant l'immeuble situé au 2624,
avenue Notre-Dame, et d'autoriser une superficie projetée de 1 128,8 mètres
carrés en raison de l'élargissement à venir de l'emprise de la rue, au lieu du
minimum de 1 250 mètres carrés exigé par le Règlement de l'Arrondissement
de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

Période d’intervention des personnes intéressées – Demande de dérogation
mineure – 2476, 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 2476, avenue Notre-
Dame, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre.

Aucune personne n'intervient.

 

CA3-2017-0177 Demande de dérogation mineure - 2476, avenue Notre-Dame, Québec -
District électoral de Cap-Rouge–Laurentien - A3GT2017-044 

 

  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-88/2017 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 13 juin 2017, d'accorder la dérogation mineure
demandée aux seules fins de permettre l'implantation dérogatoire d'un
bâtiment agricole existant situé au 2476, avenue Notre-Dame, sur le lot
2 163 521 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 4,99 mètres en raison de l'élargissement à venir de
l'emprise de la rue, au lieu du minimum de 30 mètres exigé par le Règlement
de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme,
R.C.A.3V.Q. 4.

L'implantation de toute autre construction doit se faire conformément au
règlement.
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Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

Période d’intervention des personnes intéressées – Demande de dérogation
mineure – 2450, boulevard Laurier, Québec

L’assistant-greffier de l’arrondissement explique la nature et l’effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 2450, boulevard
Laurier, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre.

Aucune personne n'intervient.

 

CA3-2017-0178 Demande de dérogation mineure - 2450, boulevard Laurier, Québec -
District électoral du Plateau - A3GT2017-044 

 

  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-89/2017 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 13 juin 2017, d'accorder la dérogation mineure
demandée aux seules fins de permettre, conformément au plan numéro
48916R préparé par monsieur Kevin McCandless, architecte, le 28 avril
2017, l'agrandissement projeté, sur une superficie maximale de 60 mètres
carrés, du bâtiment principal existant situé au 2450, boulevard Laurier, sur le
lot 2 014 688 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, et
d'autoriser :

une hauteur minimale de 4,8 mètres au lieu du minimum de 14 mètres
exigé par le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge sur l’urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4;

■

une hauteur d'un seul étage au lieu du minimum de deux étages exigé par
le règlement.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

Période d’intervention des personnes intéressées – Demande de dérogation
mineure – 1017, rue Gabriel-Dumont, Québec

L’assistant-greffier de l’arrondissement explique la nature et l’effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 1017, rue Gabriel-
Dumont, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre.

Aucune personne n'intervient.

 

CA3-2017-0179 Demande de dérogation mineure - 1017, rue Gabriel-Dumont, Québec -
District électoral du Plateau - A3GT2017-044 

 

  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-84/2017 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 7 juin 2017, d'accorder la dérogation mineure
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Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

Période d’intervention des personnes intéressées – Demande de dérogation
mineure – 2450, boulevard Laurier, Québec

L’assistant-greffier de l’arrondissement explique la nature et l’effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 2450, boulevard
Laurier, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre.

Aucune personne n'intervient.

 

CA3-2017-0178 Demande de dérogation mineure - 2450, boulevard Laurier, Québec -
District électoral du Plateau - A3GT2017-044 

 

  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-89/2017 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 13 juin 2017, d'accorder la dérogation mineure
demandée aux seules fins de permettre, conformément au plan numéro
48916R préparé par monsieur Kevin McCandless, architecte, le 28 avril
2017, l'agrandissement projeté, sur une superficie maximale de 60 mètres
carrés, du bâtiment principal existant situé au 2450, boulevard Laurier, sur le
lot 2 014 688 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, et
d'autoriser :

une hauteur minimale de 4,8 mètres au lieu du minimum de 14 mètres
exigé par le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge sur l’urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4;

■

une hauteur d'un seul étage au lieu du minimum de deux étages exigé par
le règlement.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

Période d’intervention des personnes intéressées – Demande de dérogation
mineure – 1017, rue Gabriel-Dumont, Québec

L’assistant-greffier de l’arrondissement explique la nature et l’effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 1017, rue Gabriel-
Dumont, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre.

Aucune personne n'intervient.

 

CA3-2017-0179 Demande de dérogation mineure - 1017, rue Gabriel-Dumont, Québec -
District électoral du Plateau - A3GT2017-044 

 

  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-84/2017 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 7 juin 2017, d'accorder la dérogation mineure
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demandée aux seules fins de régulariser l'implantation dérogatoire d'un abri
de véhicule automobile existant situé au 1017, rue Gabriel-Dumont, sur le lot
1 664 965 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 minimale de 4,31 mètres du côté de la rue du Grand-Voyer 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 – 3368, rue Clérin, Québec

L’assistant-greffier de l’arrondissement explique la nature et l’effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 3368, rue Clérin,
Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se prononcer
à se faire entendre.

Aucune personne n'intervient.

 

CA3-2017-0180 Demande de dérogation mineure - 3368, rue Clérin, Québec - District
électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy - A3GT2017-044 

 

  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-85/2017 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 7 juin 2017, d'accorder la dérogation mineure
demandée aux seules fins de régulariser l'implantation dérogatoire de
l'habitation unifamiliale existante située au 3368, rue Clérin, sur le lot
1 531 204 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 gauche de 0,71 mètre au lieu du minimum de 2 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

 

 

 

 

Propositions

 

   

 

16275 juillet 2017

demandée aux seules fins de régulariser l'implantation dérogatoire d'un abri
de véhicule automobile existant situé au 1017, rue Gabriel-Dumont, sur le lot
1 664 965 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 minimale de 4,31 mètres du côté de la rue du Grand-Voyer 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 – 3368, rue Clérin, Québec

L’assistant-greffier de l’arrondissement explique la nature et l’effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 3368, rue Clérin,
Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se prononcer
à se faire entendre.

Aucune personne n'intervient.

 

CA3-2017-0180 Demande de dérogation mineure - 3368, rue Clérin, Québec - District
électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy - A3GT2017-044 

 

  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-85/2017 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 7 juin 2017, d'accorder la dérogation mineure
demandée aux seules fins de régulariser l'implantation dérogatoire de
l'habitation unifamiliale existante située au 3368, rue Clérin, sur le lot
1 531 204 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 gauche de 0,71 mètre au lieu du minimum de 2 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

 

 

 

 

Propositions
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Division de la gestion du territoire

 

   

 

CA3-2017-0181 Ordonnance numéro O-180 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
des Grands-Pins - District électoral de Saint-Louis–Sillery - A3GT2017-
040 

 

  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-180 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge concernant le stationnement sur l'avenue des Grands-Pins, 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

 

CA3-2017-0182 Ordonnance numéro O-181 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement au carré de
Bon-Accueil - District électoral du Plateau - A3GT2017-041 

 

  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-181 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
concernant le stationnement sur le carré de Bon-Accueil, 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

 

CA3-2017-0183 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 36434Ha, R.C.A.3V.Q. 228 » (Secteur
à l'est des avenues du Nordet et Le Gendre, au sud de l'avenue de la
Famille, à l'ouest de l'autoroute Duplessis et au nord de l'avenue Jules-
Verne) - District électoral de Cap-Rouge–Laurentien - A3GT2017-043 

 

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

D'approuver le projet de modification intitulé « Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l'urbanisme relativement à la zone 36434Ha, R.C.A.3V.Q. 228 », joint en
annexe au sommaire décisionnel;

■

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

■

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

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
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Division de la gestion du territoire

 

   

 

CA3-2017-0181 Ordonnance numéro O-180 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
des Grands-Pins - District électoral de Saint-Louis–Sillery - A3GT2017-
040 

 

  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-180 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge concernant le stationnement sur l'avenue des Grands-Pins, 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

 

CA3-2017-0182 Ordonnance numéro O-181 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement au carré de
Bon-Accueil - District électoral du Plateau - A3GT2017-041 

 

  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-181 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
concernant le stationnement sur le carré de Bon-Accueil, 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

 

CA3-2017-0183 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 36434Ha, R.C.A.3V.Q. 228 » (Secteur
à l'est des avenues du Nordet et Le Gendre, au sud de l'avenue de la
Famille, à l'ouest de l'autoroute Duplessis et au nord de l'avenue Jules-
Verne) - District électoral de Cap-Rouge–Laurentien - A3GT2017-043 

 

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

D'approuver le projet de modification intitulé « Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l'urbanisme relativement à la zone 36434Ha, R.C.A.3V.Q. 228 », joint en
annexe au sommaire décisionnel;

■

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

■

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

■

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

 

CA3-2017-0184 Approbation d'un projet de modification intitulé « Règlement modifiant
le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l'urbanisme relativement aux zones 36449Cc, 36460Cb et 36461Cc,
R.C.A.3V.Q. 227 » (Secteur à l'est de la Base de plein air de Sainte-Foy,
au sud de la rue John-Molson, à l'ouest de l'autoroute Henri-IV et au
nord de l'autoroute Félix-Leclerc) - District électoral du Plateau -
A3GT2017-045 

 

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

D'approuver le projet de modification intitulé « Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l'urbanisme relativement aux zones 36449Cc, 36460Cb et 36461Cc,
R.C.A.3V.Q. 227 », joint en annexe au sommaire décisionnel;

■

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

■

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

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

CA3-2017-0185 Entente entre la Ville de Québec et le Carrefour jeunesse-emploi
Chauveau relativement à une contribution financière pour les Chantiers
urbains des Arrondissements de La Haute-Saint-Charles, des Rivières et
de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge pour l'année 2017 - A6LS2017-024 
(CT-2326873, CT-2326878, CT-2326894)

 

  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 et le Carrefour jeunesse-emploi Chauveau relativement aux
Chantiers urbains des Arrondissements de La Haute-Saint-Charles, des
Rivières et de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, pour les parcs de
juridiction d'agglomération et de proximité, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet d'entente
joint en annexe au sommaire décisionnel;

■

D'autoriser à cet effet le virement d'un montant de 6 205 $ à partir du
budget de fonctionnement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles vers le budget de fonctionnement de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, dans l'activité « Entretenir et surveiller les
parcs et les terrains de jeux ».

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

16295 juillet 2017

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2017-0184 Approbation d'un projet de modification intitulé « Règlement modifiant
le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l'urbanisme relativement aux zones 36449Cc, 36460Cb et 36461Cc,
R.C.A.3V.Q. 227 » (Secteur à l'est de la Base de plein air de Sainte-Foy,
au sud de la rue John-Molson, à l'ouest de l'autoroute Henri-IV et au
nord de l'autoroute Félix-Leclerc) - District électoral du Plateau -
A3GT2017-045 

 

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

D'approuver le projet de modification intitulé « Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l'urbanisme relativement aux zones 36449Cc, 36460Cb et 36461Cc,
R.C.A.3V.Q. 227 », joint en annexe au sommaire décisionnel;

■

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

■

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

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

CA3-2017-0185 Entente entre la Ville de Québec et le Carrefour jeunesse-emploi
Chauveau relativement à une contribution financière pour les Chantiers
urbains des Arrondissements de La Haute-Saint-Charles, des Rivières et
de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge pour l'année 2017 - A6LS2017-024 
(CT-2326873, CT-2326878, CT-2326894)

 

  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 et le Carrefour jeunesse-emploi Chauveau relativement aux
Chantiers urbains des Arrondissements de La Haute-Saint-Charles, des
Rivières et de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, pour les parcs de
juridiction d'agglomération et de proximité, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet d'entente
joint en annexe au sommaire décisionnel;

■

D'autoriser à cet effet le virement d'un montant de 6 205 $ à partir du
budget de fonctionnement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles vers le budget de fonctionnement de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, dans l'activité « Entretenir et surveiller les
parcs et les terrains de jeux ».

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA3-2017-0186 Subvention à Les loisirs Sainte-Geneviève, de Sainte-Foy inc. concernant
l'organisation de la fête multiethnique dans le quartier Notre-Dame-de-
Foy le 9 septembre 2017 - A3LS2017-029   (CT-2328628)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Paul Shoiry, il est résolu de verser une subvention de
2 000 $ à Les loisirs Sainte-Geneviève, de Sainte-Foy inc. concernant
l'organisation de la fête multiethnique dans le quartier Notre-Dame-de-Foy le
9 septembre 2017 et d'autoriser le prêt de matériel nécessaire à la tenue de
l'événement, selon sa disponibilité.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2017-0187 Subvention au Corps de cadets 2600 de Rochebelle dans le cadre d'un
événement soulignant son 60e anniversaire de fondation - A3LS2017-
037   (CT-2328634)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Paul Shoiry, il est résolu de verser une subvention de
1 000 $ au Corps de cadets 2600 de Rochebelle dans le cadre d'un événement
soulignant son 60e anniversaire de fondation.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2017-0188 Autorisations pour la tenue d'une activité de sensibilisation à la sécurité
routière à l'intersection de l'avenue Duchesneau et de la rue de Bar-le-
Duc le 14 septembre 2017 - District électoral du Plateau - A3LS2017-031 

 

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

D'autoriser l'organisme Solidarité familles et sécurité routière à tenir une
activité de sensibilisation à la sécurité routière à l'intersection de l'avenue
Duchesneau et de la rue de Bar-le-Duc, le 14 septembre 2017 de 7 h à
9 h;

■

D'autoriser à cet effet l'occupation temporaire d'une partie de l'avenue
Duchesneau, le 14 septembre 2017 de 7 h à 9 h;

■

D'interdire le stationnement de part et d'autre des approches sud et nord
de l'intersection de l'avenue Duchesneau et de la rue de Bar-le-Duc, sur
une distance de 50 mètres, le jeudi 14 septembre 2017 de 6 h à 9 h, et
d'autoriser le remorquage des véhicules en infraction;

■

D'autoriser les dépenses de la Division des travaux publics de
l'arrondissement liées à la tenue de cette activité, pour un montant estimé
à 200 $;

■

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

■
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D'interdire le stationnement de part et d'autre des approches sud et nord
de l'intersection de l'avenue Duchesneau et de la rue de Bar-le-Duc, sur
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d'autoriser le remorquage des véhicules en infraction;
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D'autoriser les dépenses de la Division des travaux publics de
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Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2017-0189 Retrait du statut d'organisme reconnu à Laura Lémerveil et à
l'Association des proches aidants de la Capitale-Nationale - A3LS2017-
038 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Paul Shoiry, il est résolu de retirer le statut
d'organisme reconnu à Laura Lémerveil et à l'Association des proches
aidants de la Capitale-Nationale à titre d'organismes de proximité, puisqu'ils
ont été reconnus à titre d'organismes à portée municipale.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2017-0190 Retrait du statut d'organisme reconnu au Club Aérogym inc. en vertu de
la Politique municipale de reconnaissance et de soutien des organismes à
but non lucratif - A3LS2017-036 

 

  Attendu que le 29 août 2016, le Club de gymnastique Québec Performance a
été reconnu par le conseil de la ville à titre d'organisme à portée municipale,
couvrant ainsi le territoire de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge, et que le Club Aérogym souhaite demeurer un organisme à part
entière;

Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Paul Shoiry, il est résolu de retirer, rétroactivement au
30 juin 2017, le statut d'organisme reconnu de niveau partenaire au Club
Aérogym inc.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2017-0191 Subvention au Cercle des fermières Sainte-Geneviève-de-Sainte-Foy pour
son 50e anniversaire de fondation - A3LS2017-032   (CT-2328906)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Paul Shoiry,  il est résolu de verser une subvention de
1 000 $ au Cercle des fermières Sainte-Geneviève-de-Sainte-Foy pour
célébrer son 50e anniversaire de fondation.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2017-0192 Entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, et Option-travail relativement au prêt de locaux
et d'une ligne téléphonique au centre communautaire de Cap-Rouge
pour l'année 2017, concernant la Coopérative jeunesse de services -
A3LS2017-034 
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Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2017-0189 Retrait du statut d'organisme reconnu à Laura Lémerveil et à
l'Association des proches aidants de la Capitale-Nationale - A3LS2017-
038 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Paul Shoiry, il est résolu de retirer le statut
d'organisme reconnu à Laura Lémerveil et à l'Association des proches
aidants de la Capitale-Nationale à titre d'organismes de proximité, puisqu'ils
ont été reconnus à titre d'organismes à portée municipale.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2017-0190 Retrait du statut d'organisme reconnu au Club Aérogym inc. en vertu de
la Politique municipale de reconnaissance et de soutien des organismes à
but non lucratif - A3LS2017-036 

 

  Attendu que le 29 août 2016, le Club de gymnastique Québec Performance a
été reconnu par le conseil de la ville à titre d'organisme à portée municipale,
couvrant ainsi le territoire de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge, et que le Club Aérogym souhaite demeurer un organisme à part
entière;

Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Paul Shoiry, il est résolu de retirer, rétroactivement au
30 juin 2017, le statut d'organisme reconnu de niveau partenaire au Club
Aérogym inc.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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son 50e anniversaire de fondation - A3LS2017-032   (CT-2328906)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Paul Shoiry,  il est résolu de verser une subvention de
1 000 $ au Cercle des fermières Sainte-Geneviève-de-Sainte-Foy pour
célébrer son 50e anniversaire de fondation.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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  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 Option-travail relativement au prêt de locaux et
la mise à la disposition d'une ligne téléphonique à l'organisme pour l'année
2017 afin de le soutenir pour l'offre de sa Coopérative jeunesse de services
au centre communautaire de Cap-Rouge, le tout 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

 

CA3-2017-0193 Autorisations pour une collecte de fonds sur la voie publique par le Club
Optimiste de Cap-Rouge à l'intersection de la rue Provancher et du
boulevard de la Chaudière - District électoral de Cap-Rouge–Laurentien
- A3LS2017-028 

 

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

D'autoriser le Club Optimiste de Cap-Rouge à effectuer une collecte de
fonds sur l'approche est de la rue Provancher, à l'intersection du
boulevard de la Chaudière, le samedi 9 septembre 2017 entre 10 h et
15 h;

■

D'autoriser les dépenses de la Division des travaux publics de
l'arrondissement liées à la tenue de cet événement, pour un montant
estimé à 575 $;

■

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

■

le tout conditionnellement à l'autorisation de cette collecte de fonds par le
comité exécutif.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2017-0194 Autorisations pour une collecte de fonds sur la voie publique par la
Maison des jeunes l'Envol de Sainte-Foy à l'intersection de l'avenue
Bégon et du chemin des Quatre-Bourgeois - District électoral de la
Pointe-de-Sainte-Foy - A3LS2017-019 

 

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

D'autoriser La Maison des jeunes l'Envol de Sainte-Foy à effectuer une
collecte de fonds sur les approches nord et sud de l'avenue Bégon, à
l'intersection du chemin des Quatre-Bourgeois, le samedi 21 octobre
2017 entre 10 h et 16 h;

■

D'autoriser les dépenses de la Division des travaux publics de
l'arrondissement liées à la tenue de cet événement, pour un montant
estimé à 575 $;

■

Si les travaux prévus sur l'avenue Bégon génèrent une entrave, d'interdire
la collecte sur l'approche sud de l'avenue Bégon, tout en la permettant

■
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  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 Option-travail relativement au prêt de locaux et
la mise à la disposition d'une ligne téléphonique à l'organisme pour l'année
2017 afin de le soutenir pour l'offre de sa Coopérative jeunesse de services
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Adoptée à l'unanimité
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le tout conditionnellement à l'autorisation de cette collecte de fonds par le
comité exécutif.
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CA3-2017-0194 Autorisations pour une collecte de fonds sur la voie publique par la
Maison des jeunes l'Envol de Sainte-Foy à l'intersection de l'avenue
Bégon et du chemin des Quatre-Bourgeois - District électoral de la
Pointe-de-Sainte-Foy - A3LS2017-019 

 

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

D'autoriser La Maison des jeunes l'Envol de Sainte-Foy à effectuer une
collecte de fonds sur les approches nord et sud de l'avenue Bégon, à
l'intersection du chemin des Quatre-Bourgeois, le samedi 21 octobre
2017 entre 10 h et 16 h;

■

D'autoriser les dépenses de la Division des travaux publics de
l'arrondissement liées à la tenue de cet événement, pour un montant
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■
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pour l'approche nord, qui demeure libre;

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

■

le tout conditionnellement à l'autorisation de cette collecte de fonds par le
comité exécutif.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2017-0195 Occupation temporaire et fermeture d'une partie de l'avenue Maguire,
sur le réseau artériel, dans le cadre de la 5e présentation de l'événement
Maguire en fête, le dimanche 27 août 2017 - District électoral de Saint-
Louis–Sillery - A3LS2017-030 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu, pour la tenue de
l'événement Maguire en fête :

D'interdire le stationnement sur l'avenue Preston, du côté ouest, entre les
rues Sheppard et de Bergerville, le dimanche 27 août 2017 entre 6 h et
20 h, et d'autoriser le remorquage des véhicules en infractions;

■

D'autoriser les dépenses de la Division des travaux publics de
l'arrondissement liées à la tenue de cet événement, pour un montant
estimé à 2 500 $;

■

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
l’occupation et la fermeture de l’avenue Maguire le dimanche 27 août 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

 

   

 

CA3-2017-0196 Subvention au conseil de quartier du Cap-Rouge pour ses frais de
fonctionnement - A3RC2017-003   (CT-2329207)

 

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

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
 

16335 juillet 2017

pour l'approche nord, qui demeure libre;

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

■

le tout conditionnellement à l'autorisation de cette collecte de fonds par le
comité exécutif.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2017-0195 Occupation temporaire et fermeture d'une partie de l'avenue Maguire,
sur le réseau artériel, dans le cadre de la 5e présentation de l'événement
Maguire en fête, le dimanche 27 août 2017 - District électoral de Saint-
Louis–Sillery - A3LS2017-030 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu, pour la tenue de
l'événement Maguire en fête :

D'interdire le stationnement sur l'avenue Preston, du côté ouest, entre les
rues Sheppard et de Bergerville, le dimanche 27 août 2017 entre 6 h et
20 h, et d'autoriser le remorquage des véhicules en infractions;

■

D'autoriser les dépenses de la Division des travaux publics de
l'arrondissement liées à la tenue de cet événement, pour un montant
estimé à 2 500 $;

■

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
l’occupation et la fermeture de l’avenue Maguire le dimanche 27 août 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

 

   

 

CA3-2017-0196 Subvention au conseil de quartier du Cap-Rouge pour ses frais de
fonctionnement - A3RC2017-003   (CT-2329207)

 

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

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=CA3-2017-0195.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=culture_loisir_et_vie_communautaire&Annee=2017&Sommaire=A3LS2017-030.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2017&Resolution=CA3-2017-0196.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge-Relations_avec_les_citoyens_et_soutien_administratif&Annee=2017&Sommaire=A3RC2017-003.pdf


 

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA3-2017-0197 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour l'opération du
dépôt à neige Hêtrière (lot 2) -  Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge (VQ-48486) - AP2017-407   (CT-2325814)

 

  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 79 262 $ (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 dans
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, 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

 

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune.

 

 

Avis de motion et projets de règlements

 

   

 

CA3-2017-0198 Adoption du projet 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. 224 (Secteur au nord du
chemin Sainte-Foy, entre les avenues Myrand et Nérée-Tremblay) -
District électoral de Saint-Louis–Sillery - A3DA2017-020 

 

  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 relativement à la zone 32225Mc,
R.C.A.3V.Q. 224, joint en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

 

16345 juillet 2017

 

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA3-2017-0197 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour l'opération du
dépôt à neige Hêtrière (lot 2) -  Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge (VQ-48486) - AP2017-407   (CT-2325814)

 

  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 79 262 $ (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 dans
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, 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

 

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune.

 

 

Avis de motion et projets de règlements

 

   

 

CA3-2017-0198 Adoption du projet 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. 224 (Secteur au nord du
chemin Sainte-Foy, entre les avenues Myrand et Nérée-Tremblay) -
District électoral de Saint-Louis–Sillery - A3DA2017-020 

 

  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 relativement à la zone 32225Mc,
R.C.A.3V.Q. 224, joint en annexe au sommaire décisionnel.

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=CA3-2017-0197.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2017&Sommaire=AP2017-407.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2017&Resolution=CA3-2017-0198.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge&Annee=2017&Sommaire=A3DA2017-020.pdf


 

AM3-2017-0199 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 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 - A3DA2017-020 

 

  Avis de motion est donné par monsieur le conseiller Paul Shoiry qu’à une
prochaine séance, 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. 224, sera soumis pour adoption. Ce règlement
modifie le Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge sur l’urbanisme  relativement à la zone 32225Mc, située
approximativement à l’est de l’avenue Nérée-Tremblay, au sud de l’avenue
Chapdelaine, à l’ouest de l’avenue Myrand et au nord du chemin Sainte-Foy.
La hauteur maximale des bâtiments principaux est fixée à 24 mètres alors
que le nombre maximal d’étages est augmenté à huit.

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA3-2017-0200 Adoption du 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 

 

  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 la circulation et le stationnement relativement au périmètre de
certaines zones de permis de stationnement, R.C.A.3V.Q. 223.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2017-0201 Adoption du Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil
d'arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur la délégation de
pouvoirs relativement à diverses dispositions, R.C.A.3V.Q. 225 -
A3DA2017-019 

 

  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 intérieur du conseil d'arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge sur la délégation de pouvoirs relativement à
diverses dispositions, R.C.A.3V.Q. 225.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

 

16355 juillet 2017

 

AM3-2017-0199 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 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 - A3DA2017-020 

 

  Avis de motion est donné par monsieur le conseiller Paul Shoiry qu’à une
prochaine séance, 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. 224, sera soumis pour adoption. Ce règlement
modifie le Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge sur l’urbanisme  relativement à la zone 32225Mc, située
approximativement à l’est de l’avenue Nérée-Tremblay, au sud de l’avenue
Chapdelaine, à l’ouest de l’avenue Myrand et au nord du chemin Sainte-Foy.
La hauteur maximale des bâtiments principaux est fixée à 24 mètres alors
que le nombre maximal d’étages est augmenté à huit.

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA3-2017-0200 Adoption du 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 

 

  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 la circulation et le stationnement relativement au périmètre de
certaines zones de permis de stationnement, R.C.A.3V.Q. 223.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2017-0201 Adoption du Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil
d'arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur la délégation de
pouvoirs relativement à diverses dispositions, R.C.A.3V.Q. 225 -
A3DA2017-019 

 

  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 intérieur du conseil d'arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge sur la délégation de pouvoirs relativement à
diverses dispositions, R.C.A.3V.Q. 225.

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=AM3-2017-0199.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge&Annee=2017&Sommaire=A3DA2017-020.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2017&Resolution=CA3-2017-0200.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Transport_mobilite_intelligente&Annee=2017&Sommaire=BT2017-027.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2017&Resolution=CA3-2017-0201.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge&Annee=2017&Sommaire=A3DA2017-019.pdf


 

CA3-2017-0202 Adoption du 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 

 

  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 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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2017-0203 Adoption 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 - A3DA2017-021 

 

  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 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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2017-0204 Adoption 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 -
A3DA2017-022 

 

  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 36446Ra, R.C.A.3V.Q. 221.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

16365 juillet 2017

 

CA3-2017-0202 Adoption du 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 

 

  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 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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2017-0203 Adoption 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 - A3DA2017-021 

 

  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 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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2017-0204 Adoption 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 -
A3DA2017-022 

 

  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 36446Ra, R.C.A.3V.Q. 221.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2017&Resolution=CA3-2017-0202.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge-Gestion_du_territoire&Annee=2017&Sommaire=A3GT2017-031.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge-Gestion_du_territoire&Annee=2017&Sommaire=A3GT2017-031.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2017&Resolution=CA3-2017-0203.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge&Annee=2017&Sommaire=A3DA2017-021.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2017&Resolution=CA3-2017-0204.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge&Annee=2017&Sommaire=A3DA2017-022.pdf


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.

 

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 41, 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

16375 juillet 2017

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.

 

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 41, 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


