
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 

PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de Sainte-Foy - Sillery - Cap-Rouge, tenue le lundi 27 novembre 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
Madame Émilie Villeneuve, conseillère du district
électoral de Saint-Louis - Sillery
Madame Anne Corriveau, conseillère du district électoral
de la Pointe-de-Sainte-Foy
Madame Marie-Josée Savard, conseillère du district
électoral Cap-Rouge - Laurentien

 

 
Sont également
présentes:

Madame Isabelle Dubois, directrice d'arrondissement
Me Noémie Valsan-Bélanger, assistante-greffière
d'arrondissement

 

 
L'assistante-greffière de l'arrondissement agit comme présidente de la séance
jusqu'à la désignation du président de l'arrondissement.  Elle constate que le
quorum est atteint et déclare que la séance est ouverte.

 

 
 

 

CA3-2017-0271 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu d'adopter l'ordre du
jour, tel que déposé.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2017-0272 Désignation du président de l'arrondissement et du président des
séances du conseil d'arrondissement

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu de désigner monsieur
Rémy Normand, conseiller du district électoral du Plateau, à titre de
président de l'arrondissement et de président des séances du conseil
d'arrondissement.

Adoptée à l'unanimité

Monsieur le conseiller Rémy Normand prend le siège du président des
séances du conseil.
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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 lundi 27 novembre 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
Madame Émilie Villeneuve, conseillère du district
électoral de Saint-Louis - Sillery
Madame Anne Corriveau, conseillère du district électoral
de la Pointe-de-Sainte-Foy
Madame Marie-Josée Savard, conseillère du district
électoral Cap-Rouge - Laurentien

 

 
Sont également
présentes:

Madame Isabelle Dubois, directrice d'arrondissement
Me Noémie Valsan-Bélanger, assistante-greffière
d'arrondissement

 

 
L'assistante-greffière de l'arrondissement agit comme présidente de la séance
jusqu'à la désignation du président de l'arrondissement.  Elle constate que le
quorum est atteint et déclare que la séance est ouverte.

 

 
 

 

CA3-2017-0271 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu d'adopter l'ordre du
jour, tel que déposé.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2017-0272 Désignation du président de l'arrondissement et du président des
séances du conseil d'arrondissement

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu de désigner monsieur
Rémy Normand, conseiller du district électoral du Plateau, à titre de
président de l'arrondissement et de président des séances du conseil
d'arrondissement.

Adoptée à l'unanimité

Monsieur le conseiller Rémy Normand prend le siège du président des
séances du conseil.
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Questions découlant des procès-verbaux de la séance ordinaire du 4
octobre 2017 et de la séance extraordinaire du 5 octobre 2017

 

  Aucune question.

 

CA3-2017-0273 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 4 octobre
2017

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Rémy Normand, il est résolu d'approuver le procès-
verbal de la séance ordinaire tenue le 4 octobre 2017, tel qu'il a été rédigé.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2017-0274 Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le
5 octobre 2017

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Rémy Normand, il est résolu d'approuver le procès-
verbal de la séance extraordinaire tenue le 5 octobre 2017, tel qu'il a été
rédigé.

Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au conseil

 

  Aucune.

 

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

 

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

 

Première période de questions des citoyens

 

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

Dépôt par monsieur Raymond Lévesque de la Saint-Vincent-de-Paul
d’un document concernant les activités réalisées par cet organisme;

■

Dépôt par madame Nancy Gilbert de Solidarité familles et sécurité
routière de plusieurs documents concernant les activités de cet
organisme.

■
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Questions découlant des procès-verbaux de la séance ordinaire du 4
octobre 2017 et de la séance extraordinaire du 5 octobre 2017

 

  Aucune question.

 

CA3-2017-0273 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 4 octobre
2017

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Rémy Normand, il est résolu d'approuver le procès-
verbal de la séance ordinaire tenue le 4 octobre 2017, tel qu'il a été rédigé.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2017-0274 Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le
5 octobre 2017

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Rémy Normand, il est résolu d'approuver le procès-
verbal de la séance extraordinaire tenue le 5 octobre 2017, tel qu'il a été
rédigé.

Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au conseil

 

  Aucune.

 

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

 

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

 

Première période de questions des citoyens

 

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

Dépôt par monsieur Raymond Lévesque de la Saint-Vincent-de-Paul
d’un document concernant les activités réalisées par cet organisme;

■

Dépôt par madame Nancy Gilbert de Solidarité familles et sécurité
routière de plusieurs documents concernant les activités de cet
organisme.

■
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Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de dérogation
mineure - 1360, avenue Évariste-Leblanc, Québec

L'assistante-greffière de l'arrondissement explique la nature et l'effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 1360, avenue
Évariste-Leblanc, Québec.  Monsieur le président invite les personnes qui
veulent se prononcer à se faire entendre.

 

Aucune personne n'intervient.

 

CA3-2017-0275 Demande de dérogation mineure - 1360, avenue Évariste-Leblanc,
Québec - District électoral de Saint-Louis–Sillery - A3GT2017-068 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu à la suite de la
recommandation R-150/2017 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 5 octobre 2017, d'accorder la dérogation
mineure demandée aux seules fins de régulariser l'implantation dérogatoire
de l'habitation unifamiliale isolée existante située au 1360, avenue Évariste-
Leblanc, sur le lot 2 075 900 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Québec, telle qu'elle existe à la date de la demande et d'autoriser en
conséquence :

une marge arrière de 7,59 mètres au lieu du minimum de 8 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 - 775, rue des Talus, Québec

 

L'assistante-greffière de l'arrondissement explique la nature et l'effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 775, rue des Talus,
Québec.  Monsieur le président invite les personnes qui veulent se prononcer
à se faire entendre.

Aucune personne n'intervient.
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Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de dérogation
mineure - 1360, avenue Évariste-Leblanc, Québec

L'assistante-greffière de l'arrondissement explique la nature et l'effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 1360, avenue
Évariste-Leblanc, Québec.  Monsieur le président invite les personnes qui
veulent se prononcer à se faire entendre.

 

Aucune personne n'intervient.

 

CA3-2017-0275 Demande de dérogation mineure - 1360, avenue Évariste-Leblanc,
Québec - District électoral de Saint-Louis–Sillery - A3GT2017-068 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu à la suite de la
recommandation R-150/2017 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 5 octobre 2017, d'accorder la dérogation
mineure demandée aux seules fins de régulariser l'implantation dérogatoire
de l'habitation unifamiliale isolée existante située au 1360, avenue Évariste-
Leblanc, sur le lot 2 075 900 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Québec, telle qu'elle existe à la date de la demande et d'autoriser en
conséquence :

une marge arrière de 7,59 mètres au lieu du minimum de 8 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 - 775, rue des Talus, Québec

 

L'assistante-greffière de l'arrondissement explique la nature et l'effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 775, rue des Talus,
Québec.  Monsieur le président invite les personnes qui veulent se prononcer
à se faire entendre.

Aucune personne n'intervient.
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CA3-2017-0276 Demande de dérogation mineure - 775, rue des Talus, Québec - District
électoral du Plateau - A3GT2017-068 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu, à la suite de la
recommandation R-151/2017 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 5 octobre 2017, d'accorder la dérogation
mineure demandée aux seules fins de régulariser l'implantation dérogatoire
de l'habitation unifamiliale isolée existante située au 775, rue des Talus, sur
le lot 1 533 341 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 5,7 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

 

Propositions

 

   

 

Division de la gestion du territoire

 

   

 

CA3-2017-0277 Ordonnance numéro O-188 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
des Grands-Pins - District électoral de Saint-Louis–Sillery - A3GT2017-
062 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-188 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge concernant le stationnement sur l'avenue des Grands-Pins, relative au
Règlement R.C.A.3V.Q. 144 et jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2017-0278 Ordonnances numéros O-191 et O-192 concernant des modifications aux
règles portant sur le stationnement sur le réseau local relativement aux
rues Julien-Green et du Général-Tremblay - District électoral de Saint-
Louis–Sillery - A3GT2017-064 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
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CA3-2017-0276 Demande de dérogation mineure - 775, rue des Talus, Québec - District
électoral du Plateau - A3GT2017-068 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu, à la suite de la
recommandation R-151/2017 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 5 octobre 2017, d'accorder la dérogation
mineure demandée aux seules fins de régulariser l'implantation dérogatoire
de l'habitation unifamiliale isolée existante située au 775, rue des Talus, sur
le lot 1 533 341 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 5,7 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

 

Propositions

 

   

 

Division de la gestion du territoire

 

   

 

CA3-2017-0277 Ordonnance numéro O-188 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
des Grands-Pins - District électoral de Saint-Louis–Sillery - A3GT2017-
062 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-188 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge concernant le stationnement sur l'avenue des Grands-Pins, relative au
Règlement R.C.A.3V.Q. 144 et jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2017-0278 Ordonnances numéros O-191 et O-192 concernant des modifications aux
règles portant sur le stationnement sur le réseau local relativement aux
rues Julien-Green et du Général-Tremblay - District électoral de Saint-
Louis–Sillery - A3GT2017-064 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
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madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'édicter les ordonnances
numéros O-191 et O-192 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge concernant le stationnement sur les rues Julien-Green et du Général-
Tremblay, relatives au Règlement R.C.A.3.V.Q. 144 et jointes en annexe au
sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2017-0279 Ordonnances numéros O-189 et O-190 concernant des modifications aux
règles portant sur le stationnement et la circulation sur le réseau local
relativement à la rue du Capitaine-Bernier - Districts électoraux de Cap-
Rouge–Laurentien et de la Pointe-de-Sainte-Foy - A3GT2017-063 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu d'édicter les
ordonnances numéros O-189 et O-190 de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge concernant la circulation et le stationnement sur la
rue du Capitaine-Bernier, relatives au Règlement R.C.A.3V.Q. 144 et jointes
en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2017-0280 Nomination de deux membres du conseil d'arrondissement pour siéger
au sein du Comité consultatif d'urbanisme de l'Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - A3GT2017-069 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par monsieur le conseiller Rémy Normand, il est résolu :

De nommer Madame Anne Corriveau, conseillère du district électoral de
la Pointe-de-Sainte-Foy, à titre de membre et de présidente, pour siéger
au sein du Comité consultatif d'urbanisme de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, pour la période du 27 novembre 2017 au 27
novembre 2019;

■

De nommer Madame Émilie Villeneuve, conseillère du district électoral
de Saint-Louis–Sillery, à titre de membre, pour siéger au sein du Comité
consultatif d'urbanisme de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge, pour la période du 27 novembre 2017 au 27 novembre 2019. 

■

Adoptée à l'unanimité
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madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'édicter les ordonnances
numéros O-191 et O-192 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge concernant le stationnement sur les rues Julien-Green et du Général-
Tremblay, relatives au Règlement R.C.A.3.V.Q. 144 et jointes en annexe au
sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2017-0279 Ordonnances numéros O-189 et O-190 concernant des modifications aux
règles portant sur le stationnement et la circulation sur le réseau local
relativement à la rue du Capitaine-Bernier - Districts électoraux de Cap-
Rouge–Laurentien et de la Pointe-de-Sainte-Foy - A3GT2017-063 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu d'édicter les
ordonnances numéros O-189 et O-190 de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge concernant la circulation et le stationnement sur la
rue du Capitaine-Bernier, relatives au Règlement R.C.A.3V.Q. 144 et jointes
en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2017-0280 Nomination de deux membres du conseil d'arrondissement pour siéger
au sein du Comité consultatif d'urbanisme de l'Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - A3GT2017-069 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par monsieur le conseiller Rémy Normand, il est résolu :

De nommer Madame Anne Corriveau, conseillère du district électoral de
la Pointe-de-Sainte-Foy, à titre de membre et de présidente, pour siéger
au sein du Comité consultatif d'urbanisme de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, pour la période du 27 novembre 2017 au 27
novembre 2019;

■

De nommer Madame Émilie Villeneuve, conseillère du district électoral
de Saint-Louis–Sillery, à titre de membre, pour siéger au sein du Comité
consultatif d'urbanisme de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge, pour la période du 27 novembre 2017 au 27 novembre 2019. 

■

Adoptée à l'unanimité
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Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire

 

   

 

CA3-2017-0281 Entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge et le Conseil de bassin de la rivière du Cap Rouge
relativement à l'entretien hivernal du sentier piétonnier de la
promenade Samuel-De Champlain pour la période du 1er décembre
2017 au 15 avril 2020 - Abrogation de la résolution CA3-2017-0215 -
A3LS2017-051  (Abroge CA3-2017-0215)  (CT-2330125)

 

  Sur la proposition de madame Émilie Villeneuve, appuyée par madame la
conseillère Anne Corriveau, il est résolu :

D'abroger la résolution CA3-2017-0215 adoptée le 23 août 2017 par le
conseil d'arrondissement;

■

D'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec,
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge et le Conseil de
bassin de la rivière du Cap Rouge relativement à l'entretien hivernal du
sentier piétonnier de la promenade Samuel-De Champlain pour la
période du 1er décembre 2017 au 15 avril 2020, selon les conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe en
annexe au sommaire décisionnel;

■

De consentir à ce que la Ville de Québec assume toute la responsabilité
quant à l'utilisation des lieux par les citoyens et des conséquences de son
entretien hivernal du sentier piétonnier qu'elle réalisera sur la promenade
Samuel-De Champlain, entre le quai des Cageux et la côte de Sillery, et
ce, à l'entière exonération de la Commission de la capitale nationale du
Québec;

■

De consentir à ce que la Ville de Québec tienne la Commission de la
capitale nationale du Québec indemne et prenne fait et cause pour elle
dans toute réclamation, poursuite ou action en dommages intentées par
qui que ce soit, à la suite de l'exercice des droits accordés par
l'autorisation.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2017-0282 Résiliation du statut d'organisme reconnu à Édem basketball dans le
cadre de la mise en oeuvre de la Politique municipale de reconnaissance
et de soutien des organismes à but non lucratif - A3LS2017-052 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu de résilier le statut
d'organisme reconnu de catégorie associé à Édem basketball, dans le cadre de
la mise en oeuvre de la Politique municipale de reconnaissance et de soutien
des organismes à but non lucratif, car il ne répond pas aux exigences
rattachées à la reddition de comptes annuelle et que ses activités seront
offertes dorénavant par le Regroupement les 4 loisirs de Sainte-Foy.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Direction

 

   

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA3-2017-0283 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour la fourniture
annuelle de béton de ciment et de remblai sans retrait, du 1er juin 2017
au 31 mai 2018 (lot 3) - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge (Appel d'offres public 50037) - AP2017-647   (CT-2341218)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'autoriser une
dépense supplémentaire de 23 812 $ (plus TPS et TVQ applicables) au
contrat adjugé selon la délégation de pouvoirs en vigueur à la firme Béton
Provincial ltée pour la fourniture annuelle de béton de ciment et de remblai
sans retrait (lot 3) - 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

 

CA3-2017-0284 Conclusion d'un contrat à intervenir entre la Ville de Québec et les
Chemins de fer Québec-Gatineau inc. relatif à la construction et à
l'entretien d'un passage à niveau cyclo-piétonnier et d'un système de
signalisation automatique - route de l'Aéroport - TM2017-020 

 

  Sur la proposition de madame Marie-Josée Savard, appuyée par madame la
conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu : 

D'autoriser la conclusion d'un contrat à intervenir entre la Ville de
Québec et les Chemins de fer Québec-Gatineau inc. relatif à la
construction et à l'entretien d'un passage à niveau cyclo-piétonnier et
d'un système de signalisation automatique - route de l'Aéroport, plus
particulièrement pour la partie du contrat payable à même le budget de
fonctionnement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge,
selon les conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au
contrat joint en annexe au sommaire décisionnel et sous réserve de
l'approbation de ce contrat par le conseil de la Ville et de l'approbation
des budgets par les autorités pour les années 2018 et suivantes;

■

D'autoriser monsieur Régis Labeaume, maire de la Ville de Québec, et
Me Sylvain Ouellet, greffier, à signer ce contrat au nom de la ville.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter. 
 

Adoptée à l'unanimité
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Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

Avis de motion et projets de règlements

 

   

 

AM3-2017-0285 Avis de motion relatif au Règlement de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge sur la tarification de biens et de services et les
autres frais, R.C.A.3V.Q. 232 - A3DA2017-031 

 

  Avis de motion est donné par madame la conseillère Anne Corriveau qu'à
une prochaine séance, il sera soumis pour adoption un règlement décrétant la
tarification applicable dans l’arrondissement à l’égard d’une demande de
modification à un règlement d’urbanisme, de dérogation mineure,
d’autorisation d’un usage conditionnel ou d’approbation d’un plan de
construction ou de modification ou d’une occupation d’un immeuble, à
l’égard du dépôt de neige dans la rue, à l’égard de la modification d’un
trottoir ou d’une bordure de rue, à l’égard du stationnement, à l’égard de
l’enlèvement des matières résiduelles, à l’égard du marché aux puces, à
l’égard de l’utilisation de locaux ou d’équipement de loisir, à l’égard des
activités au centre de glisse Myrand, à l’égard des activités culturelles et
sportives, à l’égard de la fourniture d’équipements et des services
d’employés municipaux et à l’égard de la délivrance de consentements
municipaux.

Ce règlement abroge le Règlement R.C.A.3V.Q. 212.

Ce règlement a effet à compter du 1er janvier 2018.

 

Adoption des règlements

 

  Aucun.

 

Deuxième période de questions des citoyens

 

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

 

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

 

  Une deuxième période d'intervention, d'une durée maximale de quinze
minutes, est tenue à l'intention des membres du conseil.
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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, puisque le conseil
d'arrondissement a disposé de toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

   

 

 

 

  Rémy Normand
Président de
l'arrondissement

  Noémie Valsan-Bélanger
Assistante-greffière
d'arrondissement
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