
 

 

 

 

  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 13 septembre 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.

 

CA3-2017-0220 Adoption de l'ordre du jour et de l'ordre du jour supplémentaire

 

  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
et l'ordre du jour supplémentaire de la séance, en retirant le point suivant :

7.2 Demande de dérogation mineure - 2825, boulevard Laurier, Québec -
District électoral de Saint-Louis–Sillery;

et en remplaçant les sujets prévus aux points 10.1 a) et 10.1 b) par les
suivants :

10.1 a) Adoption du projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme
relativement aux zones 36449Cc et 36460Cb, 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;

10.1 b) Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme
relativement aux zones 36449Cc et 36460Cb, 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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 

PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de Sainte-Foy - Sillery - Cap-Rouge, tenue le mercredi 13 septembre 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.

 

CA3-2017-0220 Adoption de l'ordre du jour et de l'ordre du jour supplémentaire

 

  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
et l'ordre du jour supplémentaire de la séance, en retirant le point suivant :

7.2 Demande de dérogation mineure - 2825, boulevard Laurier, Québec -
District électoral de Saint-Louis–Sillery;

et en remplaçant les sujets prévus aux points 10.1 a) et 10.1 b) par les
suivants :

10.1 a) Adoption du projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme
relativement aux zones 36449Cc et 36460Cb, 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;

10.1 b) Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme
relativement aux zones 36449Cc et 36460Cb, 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.

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=CA3-2017-0220.pdf


Questions découlant du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le
23 août 2017

 

  Aucune question.

 

CA3-2017-0221 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 23 août
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 23 août 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, de la liste des dépenses
autorisées par un titulaire d'une délégation de dépenser pour le mois d'août
2017.

 

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.

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de dérogation
mineure - 1360, rue Power, Québec

L'assistant-greffier de l'arrondissement explique la nature et l'effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 1360, rue Power,
Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se prononcer
à se faire entendre.

Aucune personne n'intervient.
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Questions découlant du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le
23 août 2017

 

  Aucune question.

 

CA3-2017-0221 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 23 août
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 23 août 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, de la liste des dépenses
autorisées par un titulaire d'une délégation de dépenser pour le mois d'août
2017.

 

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.

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de dérogation
mineure - 1360, rue Power, Québec

L'assistant-greffier de l'arrondissement explique la nature et l'effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 1360, rue Power,
Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se prononcer
à se faire entendre.

Aucune personne n'intervient.

 

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2017&Resolution=CA3-2017-0221.pdf


CA3-2017-0222 Demande de dérogation mineure - 1360, rue Power, Québec - District
électoral de Saint-Louis–Sillery - A3GT2017-054 

 

  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-117/2017 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 23 août 2017, d'accorder la dérogation mineure
demandée aux seules fins de permettre, conformément au plan projet
d'implantation numéro 4686 préparé par monsieur Gilles Simard, arpenteur-
géomètre, le 19 juillet 2017 (minute 11 173), la construction d'une résidence
unifamiliale isolée projetée au 1360, rue Power, sur le lot 6 073 280 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, et d'autoriser une
marge avant de 14,64 mètres au lieu du maximum de 9 mètres permis 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 - 2875, 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 2875, boulevard
Laurier, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre.

Aucune personne n'intervient.

 

CA3-2017-0223 Demande de dérogation mineure - 2875, boulevard Laurier, Québec -
District électoral de Saint-Louis–Sillery - A3GT2017-054 

 

  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-119/2017 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 23 août 2017, d'accorder la dérogation mineure
demandée aux seules fins de permettre, conformément au plan
d'aménagement et de stationnement numéro 1681 préparé par PMA
Architectes le 12 juillet 2017, l'implantation projetée d'un stationnement
souterrain au 2875, boulevard Laurier, sur le lot 4 070 621 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, et d'autoriser pour ce
stationnement une distance nulle de la ligne avant de lot, du côté de l'avenue
Sasseville, au lieu du minimum de 3 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 :

les arbres existants situés dans l'emprise de la Ville de Québec, du côté
de l'avenue Sasseville, soient protégés;

■

la Ville de Québec soit autorisée à remplacer tout arbre qui doit être
abattu dans l'emprise, du côté de l'avenue Sasseville;

■

un minimum de six arbres soient plantés en cour avant, du côté de
l'avenue Sasseville, et que leur diamètre à la plantation soit d'au moins
0,05 mètre mesuré à 1,3 mètre au-dessus du sol.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

165113 septembre 2017

CA3-2017-0222 Demande de dérogation mineure - 1360, rue Power, Québec - District
électoral de Saint-Louis–Sillery - A3GT2017-054 

 

  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-117/2017 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 23 août 2017, d'accorder la dérogation mineure
demandée aux seules fins de permettre, conformément au plan projet
d'implantation numéro 4686 préparé par monsieur Gilles Simard, arpenteur-
géomètre, le 19 juillet 2017 (minute 11 173), la construction d'une résidence
unifamiliale isolée projetée au 1360, rue Power, sur le lot 6 073 280 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, et d'autoriser une
marge avant de 14,64 mètres au lieu du maximum de 9 mètres permis 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 - 2875, 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 2875, boulevard
Laurier, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre.

Aucune personne n'intervient.

 

CA3-2017-0223 Demande de dérogation mineure - 2875, boulevard Laurier, Québec -
District électoral de Saint-Louis–Sillery - A3GT2017-054 

 

  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-119/2017 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 23 août 2017, d'accorder la dérogation mineure
demandée aux seules fins de permettre, conformément au plan
d'aménagement et de stationnement numéro 1681 préparé par PMA
Architectes le 12 juillet 2017, l'implantation projetée d'un stationnement
souterrain au 2875, boulevard Laurier, sur le lot 4 070 621 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, et d'autoriser pour ce
stationnement une distance nulle de la ligne avant de lot, du côté de l'avenue
Sasseville, au lieu du minimum de 3 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 :

les arbres existants situés dans l'emprise de la Ville de Québec, du côté
de l'avenue Sasseville, soient protégés;

■

la Ville de Québec soit autorisée à remplacer tout arbre qui doit être
abattu dans l'emprise, du côté de l'avenue Sasseville;

■

un minimum de six arbres soient plantés en cour avant, du côté de
l'avenue Sasseville, et que leur diamètre à la plantation soit d'au moins
0,05 mètre mesuré à 1,3 mètre au-dessus du sol.

■

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

 

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de dérogation
mineure - 1045, rue de Grenoble, Québec

L'assistant-greffier de l'arrondissement explique la nature et l'effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 1045, rue de
Grenoble, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre.

Aucune personne n'intervient.

 

CA3-2017-0224 Demande de dérogation mineure - 1045, rue de Grenoble, Québec -
District électoral du Plateau - A3GT2017-055 

 

  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-110/2017 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 23 août 2017, de refuser la dérogation mineure
demandée visant à régulariser, pour une habitation bifamiliale isolée
existante située au 1045, rue de Grenoble, sur les lots 5 628 318 et 5 628 319
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, la localisation
d'un escalier extérieur situé à 2,88 mètres de la ligne avant de lot au lieu du
minimum de 3,09 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 refusée pour les motifs suivants :

Il est possible d'enlever une marche d'une profondeur d'environ
29 centimètres pour que l'escalier extérieur soit conforme à la
réglementation;

■

Le respect de la réglementation ne cause pas un préjudice majeur au
requérant.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter. 
 

Adoptée à l'unanimité

 

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de dérogation
mineure - 2820, rue de l'Anse, Québec

L'assistant-greffier de l'arrondissement explique la nature et l'effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 2820, rue de l'Anse,
Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se prononcer
à se faire entendre.

Aucune personne n'intervient.

 

CA3-2017-0225 Demande de dérogation mineure - 2820, rue de l'Anse, Québec - District
électoral de Saint-Louis–Sillery - A3GT2017-054 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par

165213 septembre 2017

Adoptée à l'unanimité

 

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de dérogation
mineure - 1045, rue de Grenoble, Québec

L'assistant-greffier de l'arrondissement explique la nature et l'effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 1045, rue de
Grenoble, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre.

Aucune personne n'intervient.

 

CA3-2017-0224 Demande de dérogation mineure - 1045, rue de Grenoble, Québec -
District électoral du Plateau - A3GT2017-055 

 

  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-110/2017 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 23 août 2017, de refuser la dérogation mineure
demandée visant à régulariser, pour une habitation bifamiliale isolée
existante située au 1045, rue de Grenoble, sur les lots 5 628 318 et 5 628 319
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, la localisation
d'un escalier extérieur situé à 2,88 mètres de la ligne avant de lot au lieu du
minimum de 3,09 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 refusée pour les motifs suivants :

Il est possible d'enlever une marche d'une profondeur d'environ
29 centimètres pour que l'escalier extérieur soit conforme à la
réglementation;

■

Le respect de la réglementation ne cause pas un préjudice majeur au
requérant.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter. 
 

Adoptée à l'unanimité

 

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de dérogation
mineure - 2820, rue de l'Anse, Québec

L'assistant-greffier de l'arrondissement explique la nature et l'effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 2820, rue de l'Anse,
Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se prononcer
à se faire entendre.

Aucune personne n'intervient.

 

CA3-2017-0225 Demande de dérogation mineure - 2820, rue de l'Anse, Québec - District
électoral de Saint-Louis–Sillery - A3GT2017-054 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
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madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu, à la suite de la
recommandation R-111/2017 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 23 août 2017, d'accorder la dérogation mineure
demandée aux seules fins de régulariser l'implantation dérogatoire de
l'habitation unifamiliale isolée existante située au 2820, rue de l'Anse, sur le
lot 2 014 235 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
telle qu'elle existe à la date de la demande, et d'autoriser en conséquence une
marge latérale droite de 1,45 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

 

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de dérogation
mineure - 2435, 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 2435, boulevard
Laurier, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre.

Aucune personne n'intervient.

 

CA3-2017-0226 Demande de dérogation mineure - 2435, boulevard Laurier, Québec -
District électoral de Saint-Louis–Sillery - A3GT2017-054 

 

  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-112/2017 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 23 août 2017, d'accorder la dérogation mineure
demandée aux seules fins de régulariser l'implantation dérogatoire de
l'habitation unifamiliale isolée existante située au 2435, boulevard Laurier,
sur le lot 2 074 637 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, telle qu'elle existe à la date de la demande, et d'autoriser en
conséquence une marge avant de 5,72 mètres au lieu du minimum de
6 mètres exigé par le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4.

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

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de dérogation
mineure - 738, rue Jacques-Berthiaume, Québec

L'assistant-greffier de l'arrondissement explique la nature et l'effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 738, rue Jacques-
Berthiaume, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent
se prononcer à se faire entendre.

Aucune personne n'intervient.
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madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu, à la suite de la
recommandation R-111/2017 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 23 août 2017, d'accorder la dérogation mineure
demandée aux seules fins de régulariser l'implantation dérogatoire de
l'habitation unifamiliale isolée existante située au 2820, rue de l'Anse, sur le
lot 2 014 235 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
telle qu'elle existe à la date de la demande, et d'autoriser en conséquence une
marge latérale droite de 1,45 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

 

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de dérogation
mineure - 2435, 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 2435, boulevard
Laurier, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre.

Aucune personne n'intervient.

 

CA3-2017-0226 Demande de dérogation mineure - 2435, boulevard Laurier, Québec -
District électoral de Saint-Louis–Sillery - A3GT2017-054 

 

  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-112/2017 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 23 août 2017, d'accorder la dérogation mineure
demandée aux seules fins de régulariser l'implantation dérogatoire de
l'habitation unifamiliale isolée existante située au 2435, boulevard Laurier,
sur le lot 2 074 637 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, telle qu'elle existe à la date de la demande, et d'autoriser en
conséquence une marge avant de 5,72 mètres au lieu du minimum de
6 mètres exigé par le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4.

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

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de dérogation
mineure - 738, rue Jacques-Berthiaume, Québec

L'assistant-greffier de l'arrondissement explique la nature et l'effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 738, rue Jacques-
Berthiaume, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent
se prononcer à se faire entendre.

Aucune personne n'intervient.
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CA3-2017-0227 Demande de dérogation mineure - 738, rue Jacques-Berthiaume,
Québec - District électoral du Plateau - A3GT2017-054 

 

  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-113/2017 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 23 août 2017, d'accorder la dérogation mineure
demandée aux seules fins de régulariser l'implantation dérogatoire de
l'habitation unifamiliale isolée existante située au 738, rue Jacques-
Berthiaume, sur le lot 1 533 078 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, telle qu'elle existe à la date de la demande, et d'autoriser
en conséquence une marge avant de 5,63 mètres au lieu du minimum de
6 mètres exigé par le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4.

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

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de dérogation
mineure - 2516, avenue Montbray, Québec

L'assistant-greffier de l'arrondissement explique la nature et l'effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 2516, avenue
Montbray, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre.

Aucune personne n'intervient.

 

CA3-2017-0228 Demande de dérogation mineure - 2516, avenue Montbray, Québec -
District électoral du Plateau - A3GT2017-054 

 

  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-118/2017 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 23 août 2017, d'accorder la dérogation mineure
demandée aux seules fins de régulariser l'implantation dérogatoire de
l'habitation unifamiliale isolée existante située au 2516, avenue Montbray,
sur le lot 1 533 796 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, telle qu'elle existe à la date de la demande, et d'autoriser en
conséquence une marge avant de 5,88 mètres au lieu du minimum de
6 mètres exigé par le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4.

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

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA3-2017-0227 Demande de dérogation mineure - 738, rue Jacques-Berthiaume,
Québec - District électoral du Plateau - A3GT2017-054 

 

  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-113/2017 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 23 août 2017, d'accorder la dérogation mineure
demandée aux seules fins de régulariser l'implantation dérogatoire de
l'habitation unifamiliale isolée existante située au 738, rue Jacques-
Berthiaume, sur le lot 1 533 078 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, telle qu'elle existe à la date de la demande, et d'autoriser
en conséquence une marge avant de 5,63 mètres au lieu du minimum de
6 mètres exigé par le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4.

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

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de dérogation
mineure - 2516, avenue Montbray, Québec

L'assistant-greffier de l'arrondissement explique la nature et l'effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 2516, avenue
Montbray, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre.

Aucune personne n'intervient.

 

CA3-2017-0228 Demande de dérogation mineure - 2516, avenue Montbray, Québec -
District électoral du Plateau - A3GT2017-054 

 

  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-118/2017 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 23 août 2017, d'accorder la dérogation mineure
demandée aux seules fins de régulariser l'implantation dérogatoire de
l'habitation unifamiliale isolée existante située au 2516, avenue Montbray,
sur le lot 1 533 796 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, telle qu'elle existe à la date de la demande, et d'autoriser en
conséquence une marge avant de 5,88 mètres au lieu du minimum de
6 mètres exigé par le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4.

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

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Propositions

 

   

 

Division de la gestion du territoire

 

   

 

CA3-2017-0229 Ordonnance numéro O-187 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
Charles-Fitzpatrick - District électoral de Saint-Louis–Sillery -
A3GT2017-053 

 

  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-187 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
concernant le stationnement sur l'avenue Charles-Fitzpatrick, 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

 

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

 

   

 

CA3-2017-0230 Entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, et la Fondation d'aide à l'athlète carougeois
relativement au prêt de locaux au centre communautaire de Cap-Rouge
et au versement d'une subvention de 1 150 $ pour l'année 2017 -
A3LS2017-048 

 

  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 la Fondation d'aide à l'athlète carougeois
relativement au prêt de locaux au centre communautaire de Cap-Rouge pour
la remise de bourses aux athlètes et les rencontres d'analyse et relativement
au versement d'une subvention de 1 150 $ pour l'année 2017, 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
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CA3-2017-0229 Ordonnance numéro O-187 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
Charles-Fitzpatrick - District électoral de Saint-Louis–Sillery -
A3GT2017-053 

 

  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-187 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
concernant le stationnement sur l'avenue Charles-Fitzpatrick, 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

 

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

 

   

 

CA3-2017-0230 Entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, et la Fondation d'aide à l'athlète carougeois
relativement au prêt de locaux au centre communautaire de Cap-Rouge
et au versement d'une subvention de 1 150 $ pour l'année 2017 -
A3LS2017-048 

 

  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 la Fondation d'aide à l'athlète carougeois
relativement au prêt de locaux au centre communautaire de Cap-Rouge pour
la remise de bourses aux athlètes et les rencontres d'analyse et relativement
au versement d'une subvention de 1 150 $ pour l'année 2017, 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

 

 

 

 

 

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2017&Resolution=CA3-2017-0229.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge-Gestion_du_territoire&Annee=2017&Sommaire=A3GT2017-053.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2017&Resolution=CA3-2017-0230.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=culture_loisir_et_vie_communautaire&Annee=2017&Sommaire=A3LS2017-048.pdf


 

CA3-2017-0231 Subvention au Conseil du bassin de la rivière du Cap Rouge concernant
l'organisation de la fête de l'Halloween dans les sentiers de la rivière, le
28 octobre 2017 - A3LS2017-047 

 

  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 Conseil du bassin de la rivière
du Cap Rouge concernant l'organisation de la fête de l'Halloween dans
les sentiers de la rivière du Cap Rouge, le 28 octobre 2017;

■

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

 

CA3-2017-0232 Entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, et la Commission scolaire des Découvreurs
portant sur les conditions d'utilisation mutuelle des gymnases et salles
polyvalentes des écoles primaires et secondaires, de certains sous-sols
d'écoles primaires, de locaux supplémentaires pour le Programme
Vacances-été, des centres de loisirs, de piscines extérieures et de
matériels et locaux spécialisés - A3LS2017-040   (CT-A3LS2017-040)

 

  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 la Commission scolaire des Découvreurs portant
sur les conditions d'utilisation mutuelle des gymnases et salles polyvalentes
des écoles primaires et secondaires, de certains sous-sols d'écoles primaires,
de locaux supplémentaires pour le Programme Vacances-été, des centres de
loisirs, de piscines extérieures et de matériels et locaux spécialisés, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au projet
d 'entente  jo int  en annexe au sommaire  décis ionnel ,  le  tout
conditionnellement à l'autorisation du conseil de la ville et sous réserve de
l'approbation des budgets par les autorités compétentes pour l'année 2018.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Direction

 

  Aucun sujet.

 

Autres unités administratives
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  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
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Direction

 

  Aucun sujet.

 

Autres unités administratives

 

   

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2017&Resolution=CA3-2017-0231.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=culture_loisir_et_vie_communautaire&Annee=2017&Sommaire=A3LS2017-047.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2017&Resolution=CA3-2017-0232.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=culture_loisir_et_vie_communautaire&Annee=2017&Sommaire=A3LS2017-040.pdf


 

CA3-2017-0233 Avis de modification numéro 4 relatif au contrat pour l'opération du
dépôt à neige Hêtrière (lot 2) - Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge (VQ-48486) - AP2017-505   (CT-2333768)

 

  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 22 699,48 $ (excluant les taxes) au contrat adjugé
à Récupération Tersol inc., en vertu de la résolution CA3-2016-0247 du
11 octobre 2016, pour l'opération du dépôt à neige Hêtrière, conformément à
l'avis de modification numéro 4 joint en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2017-0234 Ordonnance numéro O-186 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement à la rue
Provancher - District électoral de Cap-Rouge–Laurentien - TM2017-
019 

 

  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-186 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
concernant la circulation sur la rue Provancher, 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

 

CA3-2017-0235 Adjudication d'un contrat pour le déneigement des rues du lac Saint-
Augustin, secteurs sud et nord, du 1er novembre 2017 au 30 avril 2020 -
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge (Appel d'offres
public 50737) - AP2017-533   (CT-2336729)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Paul Shoiry, il est résolu d'adjuger à Axco
aménagements inc. le contrat pour le déneigement des rues du lac Saint-
Augustin, secteurs sud et nord, dans l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, pour trois saisons, pour un montant de
118 101,51 $ (excluant les taxes), conformément à la demande de
soumissions publiques 50737 et à sa soumission du 22 août 2017, le tout
conditionnellement à l'autorisation du conseil de la ville et sous réserve de
l'approbation des budgets par les autorités compétentes pour les années 2018
à 2020.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire
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soumissions publiques 50737 et à sa soumission du 22 août 2017, le tout
conditionnellement à l'autorisation du conseil de la ville et sous réserve de
l'approbation des budgets par les autorités compétentes pour les années 2018
à 2020.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire
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CA3-2017-0236 Adjudication d'un contrat pour le déneigement de certaines rues des
Arrondissements de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge et des Rivières pour
la période du 1er novembre 2017 au 30 avril 2020 (Appel d'offres public
50572) - AP2017-543   (CT-2335061, CT-2335065)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'adjuger à Axco
Aménagements inc. le contrat en vue d'effectuer le déneigement des rues de
la zone secteur Chauveau (3CJ20006), des Arrondissements de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge et des Rivières, pour la période du 1er novembre
2017 au 30 avril 2020, pour un montant de 2 104 832,16 $ (excluant les
taxes), conformément à la demande de soumissions publiques 50572 et à sa
soumission du 10 juillet 2017, le tout conditionnellement à l'adjudication du
contrat par le conseil de l'Arrondissement des Rivières et à l'autorisation du
conseil de la ville, sous réserve de l'approbation des budgets par les autorités
compétentes pour les années 2018 à 2020.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2017-0237 Adjudication d'un contrat pour l'opération du dépôt à neige Chanoine-
Scott pour la période du 1er novembre 2017 au 30 avril 2020 (lot 1) -
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge (Appel d'offres
public 50344) - AP2017-542   (CT-2327200)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'adjuger à Inter-Cité
Construction ltée le contrat en vue d'opérer le dépôt à neige Chanoine-
Scott pour la période du 1er novembre 2017 au 30 avril 2020, conformément
à la demande de soumissions publiques 50344 et selon le prix unitaire et les
tarifs horaires de sa soumission du 16 août 2017, le tout conditionnellement à
l'autorisation du conseil de la ville et sous réserve de l'approbation des
budgets par les autorités compétentes pour les années 2018 à 2020.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2017-0238 Adjudication d'un contrat pour l'opération des dépôts à neige Saint-
Thomas-d'Aquin, Godin et Jonquière pour la période du 1er novembre
2017 au 30 avril 2020 (lot 2) - Arrondissements de La Cité-Limoilou, des
Rivières et de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge (Appel d'offres public
50344) - AP2017-553   (CT-2327205, CT-2328643)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'adjuger à Hamel
Construction inc. le contrat en vue d'opérer les dépôts à neige Jonquière,
Godin et Saint-Thomas-d'Aquin (lot 2), dans les Arrondissements de La Cité-
Limoilou, des Rivières et de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, pour la
période du 1er novembre 2017 au 30 avril 2020, conformément à la demande
de soumissions publiques 50344 et selon le prix unitaire et les tarifs horaires
de sa soumission du 16 août 2017, le tout conditionnellement à l'adjudication
de ce contrat par les autres conseils d'arrondissement concernés et à
l'autorisation du conseil de la ville, sous réserve de l'approbation des budgets
par les autorités compétentes pour les années 2018 à 2020.
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CA3-2017-0236 Adjudication d'un contrat pour le déneigement de certaines rues des
Arrondissements de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge et des Rivières pour
la période du 1er novembre 2017 au 30 avril 2020 (Appel d'offres public
50572) - AP2017-543   (CT-2335061, CT-2335065)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'adjuger à Axco
Aménagements inc. le contrat en vue d'effectuer le déneigement des rues de
la zone secteur Chauveau (3CJ20006), des Arrondissements de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge et des Rivières, pour la période du 1er novembre
2017 au 30 avril 2020, pour un montant de 2 104 832,16 $ (excluant les
taxes), conformément à la demande de soumissions publiques 50572 et à sa
soumission du 10 juillet 2017, le tout conditionnellement à l'adjudication du
contrat par le conseil de l'Arrondissement des Rivières et à l'autorisation du
conseil de la ville, sous réserve de l'approbation des budgets par les autorités
compétentes pour les années 2018 à 2020.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2017-0237 Adjudication d'un contrat pour l'opération du dépôt à neige Chanoine-
Scott pour la période du 1er novembre 2017 au 30 avril 2020 (lot 1) -
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge (Appel d'offres
public 50344) - AP2017-542   (CT-2327200)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'adjuger à Inter-Cité
Construction ltée le contrat en vue d'opérer le dépôt à neige Chanoine-
Scott pour la période du 1er novembre 2017 au 30 avril 2020, conformément
à la demande de soumissions publiques 50344 et selon le prix unitaire et les
tarifs horaires de sa soumission du 16 août 2017, le tout conditionnellement à
l'autorisation du conseil de la ville et sous réserve de l'approbation des
budgets par les autorités compétentes pour les années 2018 à 2020.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2017-0238 Adjudication d'un contrat pour l'opération des dépôts à neige Saint-
Thomas-d'Aquin, Godin et Jonquière pour la période du 1er novembre
2017 au 30 avril 2020 (lot 2) - Arrondissements de La Cité-Limoilou, des
Rivières et de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge (Appel d'offres public
50344) - AP2017-553   (CT-2327205, CT-2328643)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'adjuger à Hamel
Construction inc. le contrat en vue d'opérer les dépôts à neige Jonquière,
Godin et Saint-Thomas-d'Aquin (lot 2), dans les Arrondissements de La Cité-
Limoilou, des Rivières et de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, pour la
période du 1er novembre 2017 au 30 avril 2020, conformément à la demande
de soumissions publiques 50344 et selon le prix unitaire et les tarifs horaires
de sa soumission du 16 août 2017, le tout conditionnellement à l'adjudication
de ce contrat par les autres conseils d'arrondissement concernés et à
l'autorisation du conseil de la ville, sous réserve de l'approbation des budgets
par les autorités compétentes pour les années 2018 à 2020.
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Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2017-0239 Adjudication de contrats pour l'entretien hivernal de divers
stationnements et bâtiments dans l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge et l'agglomération de Saint-Augustin-de-
Desmaures - Trois saisons (Appel d'offres public 50777) - AP2017-556 
(CT-2331719, CT-2331724, CT-2331725, CT-2331726, CT-2331727, CT-
2331728, CT-2331729, CT-2331730)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'adjuger aux firmes
suivantes les contrats pour l'entretien hivernal de divers stationnements et
bâtiments, dans l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge et
l'agglomération de Saint-Augustin-de-Desmaures, pour trois saisons,
conformément à la demande de soumissions publiques 50777 et aux prix
unitaires de leur soumission respective :

Les contrats pour les lots 1, 3 et 6 à St-Pierre Paysagiste inc., pour
un montant de 258 301,08 $ (excluant les taxes), selon sa soumission du
15 août 2017;

■

Les contrats pour les lots 5, 7 et 8 à Les Entreprises MRA Paysagistes
inc., pour un montant de 705 963,18 $ (excluant les taxes), selon sa
soumission du 15 août 2017;

■

Le contrat pour le lot 2 à 9148-3644 Québec inc. (Les Entreprises Martin
Roy), pour un montant de 193 540,35 $ (excluant les taxes), selon sa
soumission du 26 juillet 2017;

■

Le contrat pour le lot 4 à 9202-1781 Québec inc. (Déneigement Prémont
inc.), pour un montant de 79 967,49 $ (excluant les taxes), selon sa
soumission du 6 août 2017;

■

le tout conditionnellement à l'autorisation du conseil de la ville et du conseil
d'agglomération et sous réserve de l'approbation des budgets par les autorités
compétentes pour les années 2018 à 2020.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2017-0240 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 2450, boulevard
Laurier, Québec - District électoral du Plateau - A3GT2017-056 

 

  Considérant la recommandation R-126/2017 du Comité consultatif
d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 6 septembre 2017;

Considérant que l'enseigne proposée du côté du boulevard Laurier présente
une grande dimension qui ne s'harmonise pas au concept d'affichage existant
sur cette partie de la façade;

Considérant que le boîtier de 8 pieds de hauteur, du côté du boulevard
Laurier, sera lumineux face à un milieu résidentiel;

Considérant que la très grande superficie fenêtrée du commerce offre la
possibilité de s'y afficher;
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Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2017-0239 Adjudication de contrats pour l'entretien hivernal de divers
stationnements et bâtiments dans l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge et l'agglomération de Saint-Augustin-de-
Desmaures - Trois saisons (Appel d'offres public 50777) - AP2017-556 
(CT-2331719, CT-2331724, CT-2331725, CT-2331726, CT-2331727, CT-
2331728, CT-2331729, CT-2331730)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'adjuger aux firmes
suivantes les contrats pour l'entretien hivernal de divers stationnements et
bâtiments, dans l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge et
l'agglomération de Saint-Augustin-de-Desmaures, pour trois saisons,
conformément à la demande de soumissions publiques 50777 et aux prix
unitaires de leur soumission respective :

Les contrats pour les lots 1, 3 et 6 à St-Pierre Paysagiste inc., pour
un montant de 258 301,08 $ (excluant les taxes), selon sa soumission du
15 août 2017;

■

Les contrats pour les lots 5, 7 et 8 à Les Entreprises MRA Paysagistes
inc., pour un montant de 705 963,18 $ (excluant les taxes), selon sa
soumission du 15 août 2017;

■

Le contrat pour le lot 2 à 9148-3644 Québec inc. (Les Entreprises Martin
Roy), pour un montant de 193 540,35 $ (excluant les taxes), selon sa
soumission du 26 juillet 2017;

■

Le contrat pour le lot 4 à 9202-1781 Québec inc. (Déneigement Prémont
inc.), pour un montant de 79 967,49 $ (excluant les taxes), selon sa
soumission du 6 août 2017;

■

le tout conditionnellement à l'autorisation du conseil de la ville et du conseil
d'agglomération et sous réserve de l'approbation des budgets par les autorités
compétentes pour les années 2018 à 2020.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2017-0240 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 2450, boulevard
Laurier, Québec - District électoral du Plateau - A3GT2017-056 

 

  Considérant la recommandation R-126/2017 du Comité consultatif
d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 6 septembre 2017;

Considérant que l'enseigne proposée du côté du boulevard Laurier présente
une grande dimension qui ne s'harmonise pas au concept d'affichage existant
sur cette partie de la façade;

Considérant que le boîtier de 8 pieds de hauteur, du côté du boulevard
Laurier, sera lumineux face à un milieu résidentiel;

Considérant que la très grande superficie fenêtrée du commerce offre la
possibilité de s'y afficher;
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Considérant que l'enseigne du côté de la rue Bernardin-Morin respecte
l'alignement recherché par rapport aux enseignes existantes;

Considérant que l'enseigne proposée du côté de la rue Bernardin-Morin
devrait être centrée sur la marquise afin de mieux atteindre les objectifs
d'intégration des enseignes sur la façade;

Considérant que les enseignes proposées présentent des lettres détachées
fixées à un boîtier;

Considérant que la nouvelle image du commerce présente des lettres
uniquement à l'intérieur d'un boîtier en forme de palette d'artiste;

Considérant le respect partiel du Règlement de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge sur les plans d'implantation et d'intégration
architecturale relatif au territoire de l'ancienne Ville de Sainte-Foy
(règlement numéro 3506);

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 l'installation de deux enseignes d'identification à plat sur la
marquise de la façade du centre commercial Place Sainte-Foy, du côté du
boulevard Laurier et de la rue Bernardin-Morin, pour le commerce DeSerres.

Ces plans sont approuvés conditionnellement à ce que :

les dimensions de l'enseigne projetée du côté du boulevard Laurier soient
ajustées à celle proposée du côté de la rue Bernardin-Morin
(60 pouces par 69 1/4 pouces) et que des lettres détachées blanches ou
rouges (type channel) soient permises, d'une hauteur d'environ 3 pieds à
côté du logo, le tout centré sur la marquise existante;

■

l'enseigne projetée du côté de la rue Bernardin-Morin soit installée au
centre de la marquise.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter. 
 

Adoptée à l'unanimité

 

Avis de motion et projets de règlements

 

   

 

CA3-2017-0241 Adoption du projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme
relativement aux zones 36449Cc et 36460Cb, 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 - A3DA2017-026 

 

  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 aux zones 36449Cc
et 36460Cb, R.C.A.3V.Q. 227, joint en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Considérant que l'enseigne du côté de la rue Bernardin-Morin respecte
l'alignement recherché par rapport aux enseignes existantes;

Considérant que l'enseigne proposée du côté de la rue Bernardin-Morin
devrait être centrée sur la marquise afin de mieux atteindre les objectifs
d'intégration des enseignes sur la façade;

Considérant que les enseignes proposées présentent des lettres détachées
fixées à un boîtier;

Considérant que la nouvelle image du commerce présente des lettres
uniquement à l'intérieur d'un boîtier en forme de palette d'artiste;

Considérant le respect partiel du Règlement de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge sur les plans d'implantation et d'intégration
architecturale relatif au territoire de l'ancienne Ville de Sainte-Foy
(règlement numéro 3506);

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 l'installation de deux enseignes d'identification à plat sur la
marquise de la façade du centre commercial Place Sainte-Foy, du côté du
boulevard Laurier et de la rue Bernardin-Morin, pour le commerce DeSerres.

Ces plans sont approuvés conditionnellement à ce que :

les dimensions de l'enseigne projetée du côté du boulevard Laurier soient
ajustées à celle proposée du côté de la rue Bernardin-Morin
(60 pouces par 69 1/4 pouces) et que des lettres détachées blanches ou
rouges (type channel) soient permises, d'une hauteur d'environ 3 pieds à
côté du logo, le tout centré sur la marquise existante;

■

l'enseigne projetée du côté de la rue Bernardin-Morin soit installée au
centre de la marquise.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter. 
 

Adoptée à l'unanimité

 

Avis de motion et projets de règlements

 

   

 

CA3-2017-0241 Adoption du projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme
relativement aux zones 36449Cc et 36460Cb, 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 - A3DA2017-026 

 

  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 aux zones 36449Cc
et 36460Cb, R.C.A.3V.Q. 227, joint en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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AM3-2017-0242 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme
relativement aux zones 36449Cc et 36460Cb, 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 - A3DA2017-026 

 

  Avis de motion est donné par madame la conseillère Anne Corriveau qu’à
une prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le
Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l’urbanisme relativement aux zones 36449Cc et 36460Cb, situées
approximativement à l’est des lacs Laberge, au sud de la rue Louis-Lumière,
à l’ouest de l’autoroute Henri-IV et au nord de l’autoroute Félix-Leclerc.

La zone 36449Cc est agrandie à même la zone 36460Cb. Ainsi, les normes
prescrites pour la zone agrandie s’appliquent désormais à la partie de
territoire touchée.

De plus, dans la zone 36449Cc, les usages des groupes C33 vente ou location
de véhicules légers, pour une superficie maximale de plancher par
établissement de 4 000 mètres carrés et C36 atelier de réparation, pour une
superficie maximale de plancher par établissement de 2 200 mètres carrés,
sont désormais autorisés.

 

CA3-2017-0243 Adoption du projet du 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 - A3DA2017-025 

 

  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 36434Ha,
R.C.A.3V.Q. 228, joint en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM3-2017-0244 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 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 - A3DA2017-025 

 

  Avis de motion est donné par madame la conseillère Anne Corriveau qu'à
une prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant
le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l'urbanisme relativement à la zone 36434Ha, située approximativement à l'est
de l'avenue du Nordet et de l'avenue 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.

Dorénavant, les bâtiments jumelés du groupe H1 logement d'un logement
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AM3-2017-0242 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme
relativement aux zones 36449Cc et 36460Cb, 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 - A3DA2017-026 
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Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
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approximativement à l’est des lacs Laberge, au sud de la rue Louis-Lumière,
à l’ouest de l’autoroute Henri-IV et au nord de l’autoroute Félix-Leclerc.

La zone 36449Cc est agrandie à même la zone 36460Cb. Ainsi, les normes
prescrites pour la zone agrandie s’appliquent désormais à la partie de
territoire touchée.

De plus, dans la zone 36449Cc, les usages des groupes C33 vente ou location
de véhicules légers, pour une superficie maximale de plancher par
établissement de 4 000 mètres carrés et C36 atelier de réparation, pour une
superficie maximale de plancher par établissement de 2 200 mètres carrés,
sont désormais autorisés.
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devront avoir une largeur minimale de six mètres.

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA3-2017-0245 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur la constitution d'un comité consultatif
d'urbanisme relativement au nombre de renouvellement de mandat d'un
membre du conseil d'arrondissement, R.C.A.3V.Q. 230 - A3DA2017-024 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Paul Shoiry, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge sur la constitution d'un comité consultatif d'urbanisme relativement
au nombre de renouvellement de mandat d'un membre du conseil
d'arrondissement, R.C.A.3V.Q. 230.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2017-0246 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
1 533 855 du cadastre du Québec relativement à la capacité d'accueil
maximale et à certaines normes de zonage, R.C.A.3V.Q. 231 (2504,
avenue Montbray) - District électoral du Plateau - A3GT2017-052 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Paul Shoiry, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge sur la 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 1 533 855 du cadastre
du Québec relativement à la capacité d'accueil maximale et à certaines
normes de zonage, R.C.A.3V.Q. 231.

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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Aucune intervention.

 

Clôture

 

  Conformément aux dispositions de l'article 38 du Règlement intérieur du
conseil d'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur la régie
interne et la procédure d'assemblée, R.C.A.3V.Q. 1, le président de
l'arrondissement déclare la séance close à 18 h 07, 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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