
 

 

 

 

  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 4 octobre 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.

 

CA3-2017-0247 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, tels que déposés.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Questions découlant du procès-verbal constatant le défaut de quorum
pour la séance ordinaire du 11 septembre 2017 et du procès-verbal de la
séance ordinaire tenue le 13 septembre 2017

 

  Aucune question.

 

CA3-2017-0248 Approbation du procès-verbal constatant le défaut de quorum pour la
séance ordinaire du 11 septembre 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
constatant le défaut de quorum pour la séance ordinaire du 11 septembre
2017, tel qu'il a été rédigé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 

PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de Sainte-Foy - Sillery - Cap-Rouge, tenue le mercredi 4 octobre 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.

 

CA3-2017-0247 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, tels que déposés.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Questions découlant du procès-verbal constatant le défaut de quorum
pour la séance ordinaire du 11 septembre 2017 et du procès-verbal de la
séance ordinaire tenue le 13 septembre 2017

 

  Aucune question.

 

CA3-2017-0248 Approbation du procès-verbal constatant le défaut de quorum pour la
séance ordinaire du 11 septembre 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
constatant le défaut de quorum pour la séance ordinaire du 11 septembre
2017, tel qu'il a été rédigé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA3-2017-0249 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le
13 septembre 2017

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'approuver le procès-
verbal de la séance ordinaire tenue le 13 septembre 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 :

Procès-verbal de correction relatif au Règlement modifiant le Règlement
de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme
relativement à plusieurs zones visées par les marges de recul à l'axe et
leur calcul, R.C.A.3V.Q. 196, adopté le 12 décembre 2016;

■

Liste des virements budgétaires autorisés par un titulaire d'une délégation
de pouvoir pour la période du 1er septembre 2016 au 24 septembre 2017;

■

Lettre de madame Nathalie Marceau-Gauvin et pétition de résidents
concernant la circulation de transit dans le secteur situé entre les avenues
Lavigerie et des Hôtels.

■

 

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

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de dérogation
mineure - 2825, 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 2825, boulevard
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CA3-2017-0249 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le
13 septembre 2017

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'approuver le procès-
verbal de la séance ordinaire tenue le 13 septembre 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 :

Procès-verbal de correction relatif au Règlement modifiant le Règlement
de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme
relativement à plusieurs zones visées par les marges de recul à l'axe et
leur calcul, R.C.A.3V.Q. 196, adopté le 12 décembre 2016;

■

Liste des virements budgétaires autorisés par un titulaire d'une délégation
de pouvoir pour la période du 1er septembre 2016 au 24 septembre 2017;

■

Lettre de madame Nathalie Marceau-Gauvin et pétition de résidents
concernant la circulation de transit dans le secteur situé entre les avenues
Lavigerie et des Hôtels.

■

 

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

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de dérogation
mineure - 2825, 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 2825, boulevard
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Laurier, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention. 

 

CA3-2017-0250 Demande de dérogation mineure - 2825, boulevard Laurier, Québec -
District électoral de Saint-Louis–Sillery - A3GT2017-061 

 

  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-109/2017 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 RC147 préparé par monsieur Richard Carrier,
arpenteur-géomètre, le 11 novembre 2009 et révisé le 23 mars 2011 (minute
8693), la localisation d'une aire de stationnement existante qui serait située
en cour avant, du côté de la route de l'Église, au 2825, boulevard Laurier, sur
le lot 2 012 286 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
et d'autoriser cette localisation devant la façade de l'agrandissement projeté
du bâtiment principal alors que cela est interdit 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 :

quatre arbres soient conservés et au moins deux arbres soient plantés,
entre l'aire de stationnement et la ligne avant de lot, du côté de la route
de l'Église;

■

une haie d'arbustes soit plantée dans l'aire verte située entre l'aire de
stationnement et la ligne avant de lot, du côté de la route de l'Église, ainsi
que dans la bande gazonnée ceinturant les trois cases de stationnement
projetées à proximité du bâtiment principal.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter. 

Adoptée à l'unanimité

 

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de dérogation
mineure - 3003, avenue Watt, Québec

L'assistant-greffier de l'arrondissement explique la nature et l'effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 3003, avenue Watt,
Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se prononcer
à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA3-2017-0251 Demande de dérogation mineure - 3003, avenue Watt, Québec - District
électoral du Plateau - A3GT2017-059 

 

  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-137/2017 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 20 septembre 2017, d'accorder la dérogation
mineure demandée aux seules fins de permettre, conformément au plan
d'implantation numéro 16647-3 préparé par monsieur Alexis Carrier-Ouellet,
arpenteur-géomètre, le 4 mai 2017 (minute 2483), au 3003, avenue Watt, sur
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Laurier, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention. 

 

CA3-2017-0250 Demande de dérogation mineure - 2825, boulevard Laurier, Québec -
District électoral de Saint-Louis–Sillery - A3GT2017-061 

 

  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-109/2017 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 RC147 préparé par monsieur Richard Carrier,
arpenteur-géomètre, le 11 novembre 2009 et révisé le 23 mars 2011 (minute
8693), la localisation d'une aire de stationnement existante qui serait située
en cour avant, du côté de la route de l'Église, au 2825, boulevard Laurier, sur
le lot 2 012 286 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
et d'autoriser cette localisation devant la façade de l'agrandissement projeté
du bâtiment principal alors que cela est interdit 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 :

quatre arbres soient conservés et au moins deux arbres soient plantés,
entre l'aire de stationnement et la ligne avant de lot, du côté de la route
de l'Église;

■

une haie d'arbustes soit plantée dans l'aire verte située entre l'aire de
stationnement et la ligne avant de lot, du côté de la route de l'Église, ainsi
que dans la bande gazonnée ceinturant les trois cases de stationnement
projetées à proximité du bâtiment principal.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter. 

Adoptée à l'unanimité

 

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de dérogation
mineure - 3003, avenue Watt, Québec

L'assistant-greffier de l'arrondissement explique la nature et l'effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 3003, avenue Watt,
Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se prononcer
à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA3-2017-0251 Demande de dérogation mineure - 3003, avenue Watt, Québec - District
électoral du Plateau - A3GT2017-059 

 

  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-137/2017 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 20 septembre 2017, d'accorder la dérogation
mineure demandée aux seules fins de permettre, conformément au plan
d'implantation numéro 16647-3 préparé par monsieur Alexis Carrier-Ouellet,
arpenteur-géomètre, le 4 mai 2017 (minute 2483), au 3003, avenue Watt, sur
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le lot 1 532 973 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec :

l’aménagement projeté d’une aire d’entreposage en cour avant
secondaire, du côté de la rue Lenoir, qui empiéterait de 29,3 mètres en
façade du bâtiment principal alors qu'un tel empiétement est interdit par
le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l’urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4; 

■

l’aménagement projeté d’une aire de chargement et déchargement et
d’un tablier de manœuvre en cour avant, du côté de l’avenue Watt, au
lieu d’être situé en cour avant secondaire, à certaines conditions, comme
le permet le règlement.

■

Cette dérogation est accordée conditionnellement à ce qu'un minimum de six
arbres soient plantés et maintenus en cour avant, du côté de l'avenue Watt. 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de dérogation
mineure - 809, rue Paradis, Québec

L'assistant-greffier de l'arrondissement explique la nature et l'effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 809, rue Paradis,
Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se prononcer
à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA3-2017-0252 Demande de dérogation mineure - 809, rue Paradis, Québec - District
électoral de Saint-Louis–Sillery - A3GT2017-059 

 

  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-138/2017 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 20 septembre 2017, d'accorder la dérogation
mineure demandée aux seules fins de permettre, conformément au plan
d'implantation numéro 17-2022 préparé par monsieur Serge Gosselin,
architecte, le 24 août 2017, pour la propriété située au 809, rue Paradis, sur le
lot 1 737 060 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
l'installation d'une clôture en cour avant d'une hauteur maximale de 2 mètres
au lieu du maximum de 1,2 mètre permis 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 :

la clôture ne soit pas implantée à moins de 5 mètres de la ligne avant de
lot;

■

une haie dense d'une hauteur minimale de 3 pieds soit maintenue en cour
avant, devant toute la longueur de la clôture projetée, au même endroit
où elle est située à la date de la demande.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter. 

Adoptée à l'unanimité
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le lot 1 532 973 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec :

l’aménagement projeté d’une aire d’entreposage en cour avant
secondaire, du côté de la rue Lenoir, qui empiéterait de 29,3 mètres en
façade du bâtiment principal alors qu'un tel empiétement est interdit par
le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l’urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4; 

■

l’aménagement projeté d’une aire de chargement et déchargement et
d’un tablier de manœuvre en cour avant, du côté de l’avenue Watt, au
lieu d’être situé en cour avant secondaire, à certaines conditions, comme
le permet le règlement.

■

Cette dérogation est accordée conditionnellement à ce qu'un minimum de six
arbres soient plantés et maintenus en cour avant, du côté de l'avenue Watt. 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de dérogation
mineure - 809, rue Paradis, Québec

L'assistant-greffier de l'arrondissement explique la nature et l'effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 809, rue Paradis,
Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se prononcer
à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA3-2017-0252 Demande de dérogation mineure - 809, rue Paradis, Québec - District
électoral de Saint-Louis–Sillery - A3GT2017-059 

 

  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-138/2017 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 20 septembre 2017, d'accorder la dérogation
mineure demandée aux seules fins de permettre, conformément au plan
d'implantation numéro 17-2022 préparé par monsieur Serge Gosselin,
architecte, le 24 août 2017, pour la propriété située au 809, rue Paradis, sur le
lot 1 737 060 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
l'installation d'une clôture en cour avant d'une hauteur maximale de 2 mètres
au lieu du maximum de 1,2 mètre permis 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 :

la clôture ne soit pas implantée à moins de 5 mètres de la ligne avant de
lot;

■

une haie dense d'une hauteur minimale de 3 pieds soit maintenue en cour
avant, devant toute la longueur de la clôture projetée, au même endroit
où elle est située à la date de la demande.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter. 

Adoptée à l'unanimité
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Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de dérogation
mineure - 1405, avenue Charles-Fitzpatrick, Québec

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

Aucune intervention.

 

CA3-2017-0253 Demande de dérogation mineure - 1405, avenue Charles-Fitzpatrick,
Québec - District électoral de Saint-Louis–Sillery - A3GT2017-059 

 

  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-139/2017 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 20 septembre 2017, d'accorder la dérogation
mineure demandée aux seules fins de permettre, conformément au plan
numéro 17-RCF préparé par monsieur Pierre Thibault, architecte, le
11 septembre 2017, la restauration d'une partie de l'habitation unifamiliale
isolée existante située au 1405, avenue Charles-Fitzpatrick, sur le lot
2 075 051 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, et
d'autoriser : 

une marge avant de 2,64 mètres au lieu du minimum de 6 mètres exigé
par le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
sur l’urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4; 

■

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

■

Cette dérogation est accordée conditionnellement à ce que :

les murs soient reconstruits au même emplacement qu'avant la
démolition;

■

le revêtement extérieur soit constitué des pierres récupérées de la
démolition;

■

les aménagements situés sur une partie du lot voisin (2 075 043 du
cadastre du Québec), appartenant à la Ville de Québec, soient retirés.

■

 

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

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de dérogation
mineure - 2912, rue de la Promenade, Québec

L'assistant-greffier de l'arrondissement explique la nature et l'effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 2912, rue de la
Promenade, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent
se prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.
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Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de dérogation
mineure - 1405, avenue Charles-Fitzpatrick, Québec

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

Aucune intervention.

 

CA3-2017-0253 Demande de dérogation mineure - 1405, avenue Charles-Fitzpatrick,
Québec - District électoral de Saint-Louis–Sillery - A3GT2017-059 

 

  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-139/2017 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 20 septembre 2017, d'accorder la dérogation
mineure demandée aux seules fins de permettre, conformément au plan
numéro 17-RCF préparé par monsieur Pierre Thibault, architecte, le
11 septembre 2017, la restauration d'une partie de l'habitation unifamiliale
isolée existante située au 1405, avenue Charles-Fitzpatrick, sur le lot
2 075 051 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, et
d'autoriser : 

une marge avant de 2,64 mètres au lieu du minimum de 6 mètres exigé
par le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
sur l’urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4; 

■

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

■

Cette dérogation est accordée conditionnellement à ce que :

les murs soient reconstruits au même emplacement qu'avant la
démolition;

■

le revêtement extérieur soit constitué des pierres récupérées de la
démolition;

■

les aménagements situés sur une partie du lot voisin (2 075 043 du
cadastre du Québec), appartenant à la Ville de Québec, soient retirés.

■

 

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

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de dérogation
mineure - 2912, rue de la Promenade, Québec

L'assistant-greffier de l'arrondissement explique la nature et l'effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 2912, rue de la
Promenade, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent
se prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2017&Resolution=CA3-2017-0253.pdf
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CA3-2017-0254 Demande de dérogation mineure - 2912, rue de la Promenade, Québec -
 District électoral de Saint-Louis–Sillery - A3GT2017-059 

 

  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-140/2017 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 20 septembre 2017, d'accorder la dérogation
mineure demandée aux seules fins de régulariser l'implantation dérogatoire
de l'habitation unifamiliale isolée existante située au 2912, rue de la
Promenade, sur le lot 3 849 981 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, telle qu'elle existe à la date de la demande, et d'autoriser
en conséquence une marge avant de 3,06 mètres pour une partie du bâtiment
abritant un ascenseur, au lieu du minimum de 3,29 mètres autorisé par la
résolution A3-2008-0237 adoptée par le conseil d'arrondissement le 2 juillet
2008 et 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

 

Propositions

 

   

 

Division de la gestion du territoire

 

   

 

CA3-2017-0255 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 2450, boulevard
Laurier, Québec - District électoral du Plateau - A3GT2017-057 

 

  Considérant la recommandation défavorable R-125/2017 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 6 septembre 2017;

Considérant que le plan d'ensemble de l'affichage pour les centres
commerciaux ne prévoit pas d'emplacement sur le mur visé du stationnement
étagé extérieur;

Considérant que l'enseigne proposée ne s'intègre pas à l'architecture du
stationnement étagé extérieur;

Considérant qu'il y a déjà une enseigne existante identifiant le commerce
visé sur la façade du centre commercial du côté du boulevard Hochelaga;

Considérant le non-respect 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 de refuser les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la demande de
permis pour l'installation d'une enseigne pour le commerce Saks Fifth Avenue
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CA3-2017-0254 Demande de dérogation mineure - 2912, rue de la Promenade, Québec -
 District électoral de Saint-Louis–Sillery - A3GT2017-059 

 

  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-140/2017 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 20 septembre 2017, d'accorder la dérogation
mineure demandée aux seules fins de régulariser l'implantation dérogatoire
de l'habitation unifamiliale isolée existante située au 2912, rue de la
Promenade, sur le lot 3 849 981 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, telle qu'elle existe à la date de la demande, et d'autoriser
en conséquence une marge avant de 3,06 mètres pour une partie du bâtiment
abritant un ascenseur, au lieu du minimum de 3,29 mètres autorisé par la
résolution A3-2008-0237 adoptée par le conseil d'arrondissement le 2 juillet
2008 et 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

 

Propositions

 

   

 

Division de la gestion du territoire

 

   

 

CA3-2017-0255 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 2450, boulevard
Laurier, Québec - District électoral du Plateau - A3GT2017-057 

 

  Considérant la recommandation défavorable R-125/2017 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 6 septembre 2017;

Considérant que le plan d'ensemble de l'affichage pour les centres
commerciaux ne prévoit pas d'emplacement sur le mur visé du stationnement
étagé extérieur;

Considérant que l'enseigne proposée ne s'intègre pas à l'architecture du
stationnement étagé extérieur;

Considérant qu'il y a déjà une enseigne existante identifiant le commerce
visé sur la façade du centre commercial du côté du boulevard Hochelaga;

Considérant le non-respect 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 de refuser les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la demande de
permis pour l'installation d'une enseigne pour le commerce Saks Fifth Avenue
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge-Gestion_du_territoire&Annee=2017&Sommaire=A3GT2017-057.pdf


/ OFF 5 TH, à plat sur le mur du stationnement étagé du centre commercial
Place Sainte-Foy, situé au 2450, boulevard Laurier, Québec.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2017-0256 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. (projet
d'ensemble) - 3786, chemin Sainte-Foy, Québec - District électoral de la
Pointe-de-Sainte-Foy - A3GT2017-060 

 

  Considérant la recommandation favorable R-134/2017 du Comité consultatif
d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 20 septembre 2017;

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

Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Paul Shoiry, il est résolu d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la demande de
permis pour la construction projetée de seize (16) habitations en rangées d'un
logement au 3786, chemin Sainte-Foy, Québec.

Ces plans sont approuvés conditionnellement à ce que :

la topographie à proximité des lignes latérales de lot ne soit pas
modifiée, afin de protéger la végétation existante;

■

deux érables (à grand déploiement) soient plantés en cour latérale nord-
ouest et que leur diamètre à la plantation soit d'au moins 0,05 mètre
mesuré à 1,3 mètre au-dessus du sol, si les arbres sous les cotes 1561 à
1574 et 1582 devaient être abattus, tel qu'illustré au plan projet
d'implantation, version du 19 septembre 2017 de GPLC Arpenteurs-
géomètres;

■

un minimum de seize (16) arbres Acer (érables) à grand déploiement
soient plantés et que leur diamètre à la plantation soit d'au moins
0,05 mètre mesuré à 1,3 mètre au-dessus du sol, tel qu'illustré au plan
projet d'implantation (minute 29987), version du 19 septembre 2017 de
GPLC Arpenteurs-géomètres;

■

les mesures de protection exigées par la Division de la foresterie urbaine
et de l'horticulture soient respectées pour l'ensemble de la végétation à
conserver. La clôture de protection doit être installée à la limite de la
largeur des branches de chaque arbre à conserver;

■

les constructions accessoires et les allées de circulation soient aménagées
à l'extérieur de la bande de protection des arbres exigée par la Division
de la foresterie urbaine et de l'horticulture.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire
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/ OFF 5 TH, à plat sur le mur du stationnement étagé du centre commercial
Place Sainte-Foy, situé au 2450, boulevard Laurier, Québec.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2017-0256 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. (projet
d'ensemble) - 3786, chemin Sainte-Foy, Québec - District électoral de la
Pointe-de-Sainte-Foy - A3GT2017-060 

 

  Considérant la recommandation favorable R-134/2017 du Comité consultatif
d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 20 septembre 2017;

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

Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Paul Shoiry, il est résolu d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la demande de
permis pour la construction projetée de seize (16) habitations en rangées d'un
logement au 3786, chemin Sainte-Foy, Québec.

Ces plans sont approuvés conditionnellement à ce que :

la topographie à proximité des lignes latérales de lot ne soit pas
modifiée, afin de protéger la végétation existante;

■

deux érables (à grand déploiement) soient plantés en cour latérale nord-
ouest et que leur diamètre à la plantation soit d'au moins 0,05 mètre
mesuré à 1,3 mètre au-dessus du sol, si les arbres sous les cotes 1561 à
1574 et 1582 devaient être abattus, tel qu'illustré au plan projet
d'implantation, version du 19 septembre 2017 de GPLC Arpenteurs-
géomètres;

■

un minimum de seize (16) arbres Acer (érables) à grand déploiement
soient plantés et que leur diamètre à la plantation soit d'au moins
0,05 mètre mesuré à 1,3 mètre au-dessus du sol, tel qu'illustré au plan
projet d'implantation (minute 29987), version du 19 septembre 2017 de
GPLC Arpenteurs-géomètres;

■

les mesures de protection exigées par la Division de la foresterie urbaine
et de l'horticulture soient respectées pour l'ensemble de la végétation à
conserver. La clôture de protection doit être installée à la limite de la
largeur des branches de chaque arbre à conserver;

■

les constructions accessoires et les allées de circulation soient aménagées
à l'extérieur de la bande de protection des arbres exigée par la Division
de la foresterie urbaine et de l'horticulture.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire
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CA3-2017-0257 Occupation temporaire de l'impasse des Cageux, du réseau routier local,
pour la tenue de l'activité La Montée Mariste le samedi 28 octobre 2017 -
A3LS2017-049   (CT-A3LS2017-049)

 

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

D 'au tor i se r  l e  Séminaire  des  Pères  Mar is tes  à  occuper
temporairement l'impasse des Cageux, entre le stationnement situé à la
limite de la zone cyclable et le stationnement du parc Téquenonday, le
samedi 28 octobre 2017 entre 10 heures et 12 heures, ou le dimanche
29 octobre entre 10 heures et 12 heures en cas de pluie forte la veille;

■

D'autoriser l'organisme à y tenir La Montée Mariste, aux conditions
suivantes : fournir deux signaleurs disposés aux endroits indiqués au plan
d'aménagement, afin d'assurer la sécurité des coureurs et des cyclistes
pendant toute la durée de l'activité, et fournir son matériel d'animation.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter. 
 

Adoptée à l'unanimité

 

Direction

 

   

 

CA3-2017-0258 Adoption du calendrier 2018 des séances ordinaires du conseil de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - A3DA2017-027 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Paul Shoiry, il est résolu d'adopter le calendrier 2018
des séances ordinaires du conseil de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, joint en annexe au sommaires décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2017-0259 Virements budgétaires - Opérations courantes de l'Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - A3DA2017-030 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'autoriser les virements
budgétaires indiqués dans le rapport joint en annexe au sommaire
décisionnel, conditionnellement à l’approbation de ces virements par le
conseil de la ville.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 
 
 
 

16724 octobre 2017

CA3-2017-0257 Occupation temporaire de l'impasse des Cageux, du réseau routier local,
pour la tenue de l'activité La Montée Mariste le samedi 28 octobre 2017 -
A3LS2017-049   (CT-A3LS2017-049)

 

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

D 'au tor i se r  l e  Séminaire  des  Pères  Mar is tes  à  occuper
temporairement l'impasse des Cageux, entre le stationnement situé à la
limite de la zone cyclable et le stationnement du parc Téquenonday, le
samedi 28 octobre 2017 entre 10 heures et 12 heures, ou le dimanche
29 octobre entre 10 heures et 12 heures en cas de pluie forte la veille;

■

D'autoriser l'organisme à y tenir La Montée Mariste, aux conditions
suivantes : fournir deux signaleurs disposés aux endroits indiqués au plan
d'aménagement, afin d'assurer la sécurité des coureurs et des cyclistes
pendant toute la durée de l'activité, et fournir son matériel d'animation.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter. 
 

Adoptée à l'unanimité

 

Direction

 

   

 

CA3-2017-0258 Adoption du calendrier 2018 des séances ordinaires du conseil de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - A3DA2017-027 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Paul Shoiry, il est résolu d'adopter le calendrier 2018
des séances ordinaires du conseil de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, joint en annexe au sommaires décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2017-0259 Virements budgétaires - Opérations courantes de l'Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - A3DA2017-030 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'autoriser les virements
budgétaires indiqués dans le rapport joint en annexe au sommaire
décisionnel, conditionnellement à l’approbation de ces virements par le
conseil de la ville.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Autres unités administratives

 

   

 

CA3-2017-0260 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour la fourniture de
matériaux granulaires du 1er mai 2016 au 30 avril 2017 (lot 10) -
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge (VQ-48121) - AP2017
-593   (CT-2339778)

 

  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 10 024,66 $ (excluant les taxes) au contrat adjugé
à Agrégats Ste-Foy inc., en vertu de la résolution CA3-2016-0115 du 11 avril
2016, pour la fourniture de matériaux granulaires permettant l'exécution de
différents travaux de réfection de rues, de trottoirs et de réseaux d'aqueduc et
d'égout de l'arrondissement du 1er mai 2016 au 30 avril 2017 (lot 10),
conformément à l'avis de modification numéro 2 joint en annexe au
sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2017-0261 Adjudication d'un contrat pour la fourniture de chlorure de sodium
pour l'hiver 2017-2018 (lot 3) - Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge (Appel d'offres public 50455) - AP2017-582 
(CT-2322730)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Paul Shoiry, il est résolu d'adjuger à Mines Seleine,
une division de K+S Sel Windsor ltée le contrat pour la fourniture de chlorure
de sodium pour l'hiver 2017-2018 dans l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, conformément à la demande de soumissions
publiques 50455 et au prix unitaire de sa soumission du 14 août 2017, le tout
sous réserve de l'approbation des budgets par les autorités compétentes pour
l'année 2018.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2017-0262 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat de déneigement de la
zone 3C225 - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge (VQ-
47555) - AP2017-586   (CT-2334728)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Paul Shoiry, il est résolu d'autoriser une dépense
supplémentaire de 117 828,16 $ (excluant les taxes) au contrat adjugé
à Hamel Construction inc., en vertu de la résolution CA3-2015-0240 du
14 septembre 2015, pour le déneigement de la zone 3C225 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
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Autres unités administratives

 

   

 

CA3-2017-0260 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour la fourniture de
matériaux granulaires du 1er mai 2016 au 30 avril 2017 (lot 10) -
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge (VQ-48121) - AP2017
-593   (CT-2339778)

 

  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 10 024,66 $ (excluant les taxes) au contrat adjugé
à Agrégats Ste-Foy inc., en vertu de la résolution CA3-2016-0115 du 11 avril
2016, pour la fourniture de matériaux granulaires permettant l'exécution de
différents travaux de réfection de rues, de trottoirs et de réseaux d'aqueduc et
d'égout de l'arrondissement du 1er mai 2016 au 30 avril 2017 (lot 10),
conformément à l'avis de modification numéro 2 joint en annexe au
sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2017-0261 Adjudication d'un contrat pour la fourniture de chlorure de sodium
pour l'hiver 2017-2018 (lot 3) - Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge (Appel d'offres public 50455) - AP2017-582 
(CT-2322730)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Paul Shoiry, il est résolu d'adjuger à Mines Seleine,
une division de K+S Sel Windsor ltée le contrat pour la fourniture de chlorure
de sodium pour l'hiver 2017-2018 dans l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, conformément à la demande de soumissions
publiques 50455 et au prix unitaire de sa soumission du 14 août 2017, le tout
sous réserve de l'approbation des budgets par les autorités compétentes pour
l'année 2018.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2017-0262 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat de déneigement de la
zone 3C225 - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge (VQ-
47555) - AP2017-586   (CT-2334728)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Paul Shoiry, il est résolu d'autoriser une dépense
supplémentaire de 117 828,16 $ (excluant les taxes) au contrat adjugé
à Hamel Construction inc., en vertu de la résolution CA3-2015-0240 du
14 septembre 2015, pour le déneigement de la zone 3C225 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

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2017&Resolution=CA3-2017-0260.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2017&Sommaire=AP2017-593.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2017&Sommaire=AP2017-593.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2017&Resolution=CA3-2017-0261.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2017&Sommaire=AP2017-582.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2017&Resolution=CA3-2017-0262.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2017&Sommaire=AP2017-586.pdf


 

 

 

CA3-2017-0263 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat de déneigement de la
zone 3C068 - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge (VQ-
47555) - AP2017-589   (CT-2334717)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Paul Shoiry, il est résolu d'autoriser une dépense
supplémentaire de 89 086 $ (excluant les taxes) au contrat adjugé à Hamel
Construction inc., en vertu de la résolution CA3-2015-0240 du 14 septembre
2015, pour le déneigement de la zone 3C068 dans l'Arrondissement de Sainte
-Foy–Sillery–Cap-Rouge, conformément à l'avis de modification numéro 1
joint en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2017-0264 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat de déneigement de la
zone 3C224 - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge (VQ-
47555) - AP2017-588   (CT-2334723)

 

  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 99 028,29 $ (excluant les taxes) au contrat adjugé
à Charles-Auguste Fortier inc., en vertu de la résolution CA3-2015-0240 du
14 septembre 2015, pour le déneigement de la zone 3C224 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

 

   

 

CA3-2017-0265 Approbation du répertoire de fournisseurs pour le service de
remorquage de véhicules lors des opérations de déneigement de nuit
pour la saison 2017-2018 (Appel d'offres public 50668) - AP2017-564 

 

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

D'approuver le répertoire de fournisseurs conformes pour effectuer le
service de remorquage de véhicules lors des opérations de déneigement
de nuit pour la saison 2017-2018, conformément à la demande de
soumissions publiques 50668;

■
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CA3-2017-0263 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat de déneigement de la
zone 3C068 - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge (VQ-
47555) - AP2017-589   (CT-2334717)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Paul Shoiry, il est résolu d'autoriser une dépense
supplémentaire de 89 086 $ (excluant les taxes) au contrat adjugé à Hamel
Construction inc., en vertu de la résolution CA3-2015-0240 du 14 septembre
2015, pour le déneigement de la zone 3C068 dans l'Arrondissement de Sainte
-Foy–Sillery–Cap-Rouge, conformément à l'avis de modification numéro 1
joint en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2017-0264 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat de déneigement de la
zone 3C224 - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge (VQ-
47555) - AP2017-588   (CT-2334723)

 

  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 99 028,29 $ (excluant les taxes) au contrat adjugé
à Charles-Auguste Fortier inc., en vertu de la résolution CA3-2015-0240 du
14 septembre 2015, pour le déneigement de la zone 3C224 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

 

   

 

CA3-2017-0265 Approbation du répertoire de fournisseurs pour le service de
remorquage de véhicules lors des opérations de déneigement de nuit
pour la saison 2017-2018 (Appel d'offres public 50668) - AP2017-564 

 

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

D'approuver le répertoire de fournisseurs conformes pour effectuer le
service de remorquage de véhicules lors des opérations de déneigement
de nuit pour la saison 2017-2018, conformément à la demande de
soumissions publiques 50668;

■

 

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2017&Resolution=CA3-2017-0263.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2017&Sommaire=AP2017-589.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2017&Resolution=CA3-2017-0264.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2017&Sommaire=AP2017-588.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2017&Resolution=CA3-2017-0265.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2017&Sommaire=AP2017-564.pdf


 

D'autoriser la Division des travaux publics de l'arrondissement à y
recourir selon les besoins et suivant l'ordre croissant des tarifs horaires
soumissionnés;

■

le tout sous réserve de l'approbation des budgets par les autorités
compétentes pour l'année 2018.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.  

Adoptée à l'unanimité

 

Avis de motion et projets de règlements

 

  Aucun.

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA3-2017-0266 Adoption 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 - A3DA2017-028 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Paul Shoiry, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge sur l'urbanisme relativement aux zones 36449Cc et 36460Cb,
R.C.A.3V.Q. 227.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2017-0267 Adoption 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 - A3DA2017-029 

 

  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 36434Ha, R.C.A.3V.Q. 228.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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D'autoriser la Division des travaux publics de l'arrondissement à y
recourir selon les besoins et suivant l'ordre croissant des tarifs horaires
soumissionnés;

■

le tout sous réserve de l'approbation des budgets par les autorités
compétentes pour l'année 2018.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.  

Adoptée à l'unanimité

 

Avis de motion et projets de règlements

 

  Aucun.

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA3-2017-0266 Adoption 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 - A3DA2017-028 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Paul Shoiry, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge sur l'urbanisme relativement aux zones 36449Cc et 36460Cb,
R.C.A.3V.Q. 227.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2017-0267 Adoption 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 - A3DA2017-029 

 

  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 36434Ha, R.C.A.3V.Q. 228.

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=CA3-2017-0266.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge&Annee=2017&Sommaire=A3DA2017-028.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2017&Resolution=CA3-2017-0267.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge&Annee=2017&Sommaire=A3DA2017-029.pdf


 
 
Deuxième période de questions des citoyens

 

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

 

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

 

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

Aucune intervention.

 

Clôture

 

  Conformément aux dispositions de l'article 38 du Règlement intérieur du
conseil d'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur la régie
interne et la procédure d'assemblée, R.C.A.3V.Q. 1, le président de
l'arrondissement déclare la séance close à 18 h 19, 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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Deuxième période de questions des citoyens

 

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

 

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

 

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

Aucune intervention.

 

Clôture

 

  Conformément aux dispositions de l'article 38 du Règlement intérieur du
conseil d'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur la régie
interne et la procédure d'assemblée, R.C.A.3V.Q. 1, le président de
l'arrondissement déclare la séance close à 18 h 19, 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


