
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 

PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de Sainte-Foy - Sillery - Cap-Rouge, tenue le lundi 12 février 2018 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 de Cap-Rouge - Laurentien

 

 
Sont également
présentes:

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

 

 
Le président de l'arrondissement constate que le quorum est atteint et déclare
que la séance est ouverte.

 

CA3-2018-0017 Adoption de l'ordre du jour et de l'ordre du jour supplémentaire

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu d'adopter l'ordre du
jour et l'ordre du jour supplémentaire, tels que déposés.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Questions découlant du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 22
janvier 2018

 

  Aucune question.

 

CA3-2018-0018 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 22 janvier
2018

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu d'approuver le procès-
verbal de la séance ordinaire tenue le 22 janvier 2018, tel qu'il a été rédigé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Communications écrites au conseil

 

  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.

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de dérogation
mineure - 64, chemin de la Plage-Saint-Laurent, Québec

 

L'assistante-greffière de l'arrondissement explique la nature et l'effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 64, chemin de la
Plage-Saint-Laurent, Québec.  Monsieur le président invite les personnes qui
veulent se prononcer à se faire entendre.

 

Aucune personne n'intervient.

 

CA3-2018-0019 Demande de dérogation mineure - 64, chemin de la Plage-Saint-Laurent,
Québec - District électoral de Cap-Rouge-Laurentien - A3GT2018-005 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu, à la suite de la
recommandation R-05/2018 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 23 janvier 2018, d'accorder la dérogation
mineure demandée aux seules fins de permettre, conformément au plan,
numéro de dossier 16-30, feuillets A1 à A7, conçu par l'entreprise Jean-
Philippe Landry, designer, le 16 novembre 2017, la construction de la
résidence unifamiliale isolée projetée située au 64, chemin de la Plage-Saint-
Laurent sur le lot 2 878 683 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Québec, et d'autoriser une hauteur maximale de 9,5 mètres au lieu du
maximum de 9 mètres autorisé par le Règlement de l'Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4, uniquement
pour la partie centrale du bâtiment projeté qui ne représente pas plus de 30 %
de la superficie de la projection au sol de l'étage supérieur au rez-de-
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chaussée.

Cette dérogation est accordée conditionnellement au respect des conditions
suivantes :

Conserver et préserver les arbres matures en cour avant, en plus de ceux
situés dans l'emprise de la rue.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter. 

Adoptée à l'unanimité

 

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de dérogation
mineure - 1232, boulevard de la Chaudière, Québec

 

L'assistante-greffière de l'arrondissement explique la nature et l'effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 1232, boulevard de
la Chaudière, Québec.  Monsieur le président invite les personnes qui veulent
se prononcer à se faire entendre.

 

Aucune personne n'intervient.

 

CA3-2018-0020 Demande de dérogation mineure - 1232, boulevard de la Chaudière,
Québec - District électoral de Cap-Rouge-Laurentien - A3GT2018-005 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu, à la suite de la
recommandation R-06/2018 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 23 janvier 2018, d'accorder la dérogation
mineure demandée aux seules fins de régulariser l'implantation dérogatoire
de l'habitation unifamiliale isolée existante située au 1232, boulevard de la
Chaudière, sur le lot 1 409 416 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 5,48 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

 

   

 

CA3-2018-0021 Refus d'une demande de modification au Règlement de l'Arrondissement
de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme, R.C.A.3V.Q.
4, relativement à la zone 33701Ha, afin de permettre un nombre
maximal de 8 logements au lieu de 2 et un nombre maximal d'étages de 4
au lieu de 2 - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge -
District électoral de Saint-Louis–Sillery - A3GT2018-004 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu de refuser la demande de
modification au Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge sur l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4, relativement à la zone 33701Ha, afin
de permettre un nombre maximal de 8 logements au lieu de 2 et un nombre
maximal de 4 étages au lieu de 2, et ce, pour les motifs suivants :

L'orientation de développement de ce tronçon du chemin Saint-Louis est
d'en conserver le caractère résidentiel et d'en préserver le caractère
unifamilial de basse densité;

■

Le dossier est ouvert depuis 2012;■

Aucune modification n'a été apportée au projet à la suite des
commentaires formulés lors des comités pléniers du 19 février 2013 et
du 12 février 2015;

■

La demande déposée le 5 décembre 2017 est similaire à la demande
initiale de 2012 et elle fait partie du présent refus.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2018-0022 Refus d'une demande de modification au Règlement de l'Arrondissement
de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4,
relativement à la zone 33222Mc, afin d'autoriser le groupe C36 atelier de
réparation - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - District
électoral de Saint-Louis–Sillery - A3GT2018-003 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu de refuser la
demande de modification au Règlement de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4, relativement à la
zone 33222Mc, afin d'autoriser le groupe C36 atelier de réparation, et ce,
pour les motifs suivants :

Le terrain est inclus dans le territoire du Programme particulier
d'urbanisme du Plateau centre de Sainte-Foy (PPU), qui privilégie une
stratégie de requalification de la vocation récréotouristique. L'ajout du
groupe C36 atelier de réparation risque d'affirmer l'usage associé aux

■
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véhicules automobiles, empêchant ainsi une utilisation future conforme
au PPU;

Le PPU souhaite créer une entrée de ville dans le secteur des ponts.
L'ajout du groupe C36 atelier de réparation nuit à cette volonté d'entrée
de la Ville;

■

Le terrain est compris dans le territoire de la Commission d'urbanisme et
de conservation de Québec (CUCQ) et ne répond pas aux objectifs
architecturaux;

■

Le groupe C36 pourrait être exercé dans l'ensemble de la zone 33222Mc,
ce qui n'est pas souhaitable;

■

La situation peut être rendue conforme par l'enlèvement du cabanon.■

Monsieur le président s'est abstenu de voter. 
 
 

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

CA3-2018-0023 Autorisations pour la tenue du Triathlon de Québec 2018 à la base de
plein air de Sainte-Foy et sur le réseau routier local, les 2 et 15 juin 2018
- A3LS2018-002   (CT-A3LS2018-002)

 

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

D'autoriser le club de triathlon Rouge et Or à tenir l'activité Triathlon de
Québec 2018 le samedi 2 juin, de 6 h à midi, sur la rue Einstein, les
avenues Blaise-Pascal et Watt et sur le boulevard de la Chaudière, ainsi
que sur la rue Laberge de 11 h à 14 h;

■

D'autoriser le club de triathlon Rouge et Or à tenir le volet scolaire de
l'activité Triathlon de Québec 2018 le vendredi 15 juin, de 9 h à 14 h 30,
sur la rue Laberge;

■

D'autoriser l'occupation d'une voie sur la chaussée sur le tronçon de la
rue Einstein entre la base de plein air de Sainte-Foy et la bretelle 306 de
l'autoroute Félix-Leclerc, sur le tronçon de l'avenue Blaise-Pascal entre
la base de plein air de Sainte-Foy et l'avenue Watt, ainsi que sur l'avenue
Watt entre ses deux (2) intersections avec l'avenue Blaise-Pascal, le
samedi 2 juin, de 6 h à midi;

■

D'autoriser l'occupation et la fermeture d'une partie de l'avenue Blaise-
Pascal et d'une partie du boulevard de la Chaudière le samedi 2 juin,
comme indiqué au sommaire décisionnel;

■

D'autoriser l'occupation d'une voie sur la chaussée de la rue Laberge, le
samedi 2 juin, de midi à 14 h, et sa fermeture complète le vendredi 15
juin, de 9 h à 14 h 30;

■

D'interdire le stationnement des deux (2) côtés du parcours le samedi 2
juin, de 6 h à midi, et d'autoriser le remorquage des véhicules en
infraction;

■
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comme indiqué au sommaire décisionnel;

■

D'autoriser l'occupation d'une voie sur la chaussée de la rue Laberge, le
samedi 2 juin, de midi à 14 h, et sa fermeture complète le vendredi 15
juin, de 9 h à 14 h 30;

■

D'interdire le stationnement des deux (2) côtés du parcours le samedi 2
juin, de 6 h à midi, et d'autoriser le remorquage des véhicules en
infraction;

■
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D'autoriser les dépenses de la Division des travaux publics de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge liées à la tenue de
cet événement, pour un montant estimé à 5 088 $;

■

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

■

le tout, conditionnellement à l'autorisation du comité exécutif pour la tenue
de l'événement à la base de plein air de Sainte-Foy.

Monsieur le président s'est abstenu de voter. 
 

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2018-0024 Subvention à l'organisme Ressource Espace Familles (Solidarité Sainte-
Ursule) pour la réalisation de la Fête mondiale du jeu 2018 - A3LS2018-
003   (CT-2357753)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu de verser une
subvention de 22 000 $ à Ressource Espace Familles (Solidarité Sainte-
Ursule), pour la réalisation de la Fête mondiale du jeu 2018, le tout selon les
conditions mentionnées à l'entente, comme indiqué au sommaire
décisionnel. 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Direction

 

   

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA3-2018-0025 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour la fourniture de
pierre (abrasif) traitée, hiver 2017-2018 - Lot 3 - Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge (Appel d'offres public 50456) - AP2018-
051   (CT-2356509)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu d'autoriser une
dépense supplémentaire de 58 000 $ (excluant les taxes) au contrat adjugé
selon la délégation de pouvoirs en vigueur à la firme Déneigement Daniel
Lachance inc. pour la fourniture de pierre (abrasif) traitée, hiver 2017-2018 -
Lot 3 - 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
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CA3-2018-0026 Adjudication d'un contrat pour la réhabilitation des branchements
d'égoût 2018 à 2020 (Appel d'offres public 51162) - AP2018-025   (CT-
AP2018-025)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu d'adjuger à la firme
Canalitec inc. le contrat pour la réhabilitation des branchements d'égoût de
2018 à 2020, et ce, à compter de la date d'adjudication jusqu'au 31 décembre
2020, conformément à la demande de soumissions publique 51162 et aux
prix unitaires de sa soumission du 8 janvier 2018, le tout pour la partie du
contrat payable à même le budget de fonctionnement de l'Arrondissement et
conditionnellement à l'adjudication du contrat par les autres conseils
d'arrondissement et à l'autorisation du conseil de la ville.

Ce contrat demeure sous réserve de l'approbation des budgets 2019 à 2020
par les autorités compétentes.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2018-0027 Ordonnance numéro O-202 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Henry-Howison - District électoral de Cap-Rouge-Laurentien - TM2018-
005 

 

  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-202 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge concernant le stationnement sur la rue Henry-Howison, 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

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

 

 

CA3-2018-0028 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 2404, rue Marie-
Victorin, Québec - District électoral de Saint-Louis–Sillery - A3GT2018-
006 

 

  Considérant la recommandation R-07/2018 du Comité consultatif
d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 6 février 2018;

Considérant que la plantation de deux arbres de petit gabarit le long de la
ligne de lot latérale gauche contribuerait à compenser la perte de la
végétation existante tout en laissant un espace pour circuler sur cette cour;

Considérant que la modification de matériau de revêtement extérieur de
brique, couleur Graystone (beige), pour du déclin d'acier, couleur Captiva
(beige pâle), ne permettrait pas une intégration harmonieuse des matériaux
de revêtement avec ceux des bâtiments principaux voisins;

Considérant le respect partiel des objectifs et des critères du Règlement de
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l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme,
R.C.A.3V.Q. 4;

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

D'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale
déposés lors de la demande de permis pour la modification des marges
latérales, de l'aménagement de la cour avant ainsi que de la végétation en
cour latérale gauche;

■

De refuser la demande pour le changement d'un matériau de revêtement
extérieur sur le mur latéral gauche.

■

Ces plans sont approuvés conditionnellement à ce que :

Une haie de cèdres soit plantée le long de la ligne de lot latérale droite,
d'une hauteur minimale de 1 mètre à la plantation;

■

Deux arbres de petit gabarit soient plantés le long de la ligne de lot
latérale gauche, d'un diamètre minimal de 5 centimètres mesuré à 1,3
mètre du sol à la plantation, devant le mur latéral du garage;

■

Un arbre soit planté, d'un diamètre minimal de 5 centimètres mesuré à
1,3 mètre du sol à la plantation, en cour latérale gauche;

■

L'aménagement paysager proposé en cour avant soit réalisé, soit une
plate-bande d'une largeur minimale de 50 centimètres de chaque côté du
trottoir;

■

En tout temps pendant la construction, l'arbre en «A», un érable argenté
d'un diamètre de 60 centimètres en cour avant (cote 805), soit protégé de
la manière suivante :

■

Une fois sur le chantier, le consultant ou les travailleurs municipaux devront
appliquer des mesures de prévention suivantes :

Installer des clôtures de protection;■

Laisser le tronc libre de tout matériel;■

Circuler en dehors de la zone de protection;■

Entreposer le matériel en dehors de la zone de protection;■

Diriger les gaz d'échappement loin des arbres;■

Localiser les services projetés le plus près possible de l'aire de
stationnement afin de protéger l'arbre en «A» existant.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter. 
 
 
 

Adoptée à l'unanimité

 

Avis de motion et projets de règlements

 

  Aucun.
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Adoptée à l'unanimité

 

Avis de motion et projets de règlements

 

  Aucun.

 



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.

 

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 17 h 42, puisque le conseil
d'arrondissement a disposé de toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Rémy Normand
Président de
l'arrondissement

  Noémie Valsan-Bélanger
Assistante-greffière
d'arrondissement
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Adoption des règlements

 

  Aucun.
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d'arrondissement


