
 

 

 

 

  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 9 avril 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.

 

CA3-2018-0091 Adoption de l'ordre du jour

 

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

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Questions découlant du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le
12 mars 2018

 

  Aucune question.

 

CA3-2018-0092 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le
12 mars 2018

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu d'approuver le
procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 12 mars 2018, 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 lundi 9 avril 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.

 

CA3-2018-0091 Adoption de l'ordre du jour

 

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

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Questions découlant du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le
12 mars 2018

 

  Aucune question.

 

CA3-2018-0092 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le
12 mars 2018

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu d'approuver le
procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 12 mars 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 - Lot 6 195 808

L'assistante-greffière de l'arrondissement explique la nature et l'effet de la
dérogation mineure demandée pour le lot 6 195 808 du cadastre du Québec. 
Monsieur le président invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire
entendre.

Aucune intervention.

 

CA3-2018-0093 Demande de dérogation mineure - Lot 6 195 808, Québec - District
électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy - A3GT2018-012 

 

  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-39/2018 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 21 mars 2018, d'accorder la dérogation mineure
demandée aux seules fins de permettre, conformément au plan préparé par
madame Marie-Ève Talbot le 26 janvier 2018, la construction projetée d'une
allée d'accès située sur le lot 6 195 808 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, entre la rue Mendel, le boulevard de la
Chaudière et l'avenue Blaise-Pascal, et d'autoriser cette construction bien
qu'aucun usage principal ne soit exercé, qu'aucun bâtiment principal ne soit
érigé et qu'aucune case de stationnement ne soit aménagée sur ce lot, alors
que le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4 l'exige.

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 - Lot 6 195 808

L'assistante-greffière de l'arrondissement explique la nature et l'effet de la
dérogation mineure demandée pour le lot 6 195 808 du cadastre du Québec. 
Monsieur le président invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire
entendre.

Aucune intervention.

 

CA3-2018-0093 Demande de dérogation mineure - Lot 6 195 808, Québec - District
électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy - A3GT2018-012 

 

  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-39/2018 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 21 mars 2018, d'accorder la dérogation mineure
demandée aux seules fins de permettre, conformément au plan préparé par
madame Marie-Ève Talbot le 26 janvier 2018, la construction projetée d'une
allée d'accès située sur le lot 6 195 808 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, entre la rue Mendel, le boulevard de la
Chaudière et l'avenue Blaise-Pascal, et d'autoriser cette construction bien
qu'aucun usage principal ne soit exercé, qu'aucun bâtiment principal ne soit
érigé et qu'aucune case de stationnement ne soit aménagée sur ce lot, alors
que le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4 l'exige.

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 - 3147, rue France-Prime 

L'assistante-greffière de l'arrondissement explique la nature et l'effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 3147, rue France-
Prime. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se prononcer à
se faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA3-2018-0094 Demande de dérogation mineure - 3147, rue France-Prime, Québec -
District électoral du Plateau - A3GT2018-014 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu, à la suite de la
recommandation R-41/2018 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 21 mars 2018, d'accorder la dérogation mineure
demandée aux seules fins de régulariser l'implantation dérogatoire de
l'habitation unifamiliale isolée existante située au 3147, rue France-Prime,
sur le lot 1 664 428 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 4,8 mètres au lieu du minimum de 6 mètres
exigé par le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge sur l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4.

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

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de dérogation
mineure - 1122, Grande Allée Ouest 

L'assistante-greffière de l'arrondissement explique la nature et l'effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 1122, Grande Allée
Ouest. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se prononcer à
se faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA3-2018-0095 Demande de dérogation mineure - 1122, Grande Allée Ouest, Québec -
District électoral de Saint-Louis–Sillery - A3GT2018-013 

 

  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-40/2018 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 21 mars 2018, d'accorder la dérogation mineure
demandée aux seules fins de permettre, conformément au plan d'implantation
numéro 2017-143 préparé par monsieur Daniel Ayotte, arpenteur-géomètre,
le 19 février 2018 (minute 14 140), la construction d'un bâtiment accessoire
projeté attaché au bâtiment principal situé au 1122, Grande Allée Ouest, sur
le lot 1 302 572 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
et d'autoriser une marge latérale gauche de 19,75 mètres et une marge arrière
de 10,69 mètres au lieu du minimum de 20 mètres exigé par le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme,
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Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de dérogation
mineure - 3147, rue France-Prime 

L'assistante-greffière de l'arrondissement explique la nature et l'effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 3147, rue France-
Prime. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se prononcer à
se faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA3-2018-0094 Demande de dérogation mineure - 3147, rue France-Prime, Québec -
District électoral du Plateau - A3GT2018-014 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu, à la suite de la
recommandation R-41/2018 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 21 mars 2018, d'accorder la dérogation mineure
demandée aux seules fins de régulariser l'implantation dérogatoire de
l'habitation unifamiliale isolée existante située au 3147, rue France-Prime,
sur le lot 1 664 428 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 4,8 mètres au lieu du minimum de 6 mètres
exigé par le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge sur l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4.

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

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de dérogation
mineure - 1122, Grande Allée Ouest 

L'assistante-greffière de l'arrondissement explique la nature et l'effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 1122, Grande Allée
Ouest. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se prononcer à
se faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA3-2018-0095 Demande de dérogation mineure - 1122, Grande Allée Ouest, Québec -
District électoral de Saint-Louis–Sillery - A3GT2018-013 

 

  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-40/2018 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 21 mars 2018, d'accorder la dérogation mineure
demandée aux seules fins de permettre, conformément au plan d'implantation
numéro 2017-143 préparé par monsieur Daniel Ayotte, arpenteur-géomètre,
le 19 février 2018 (minute 14 140), la construction d'un bâtiment accessoire
projeté attaché au bâtiment principal situé au 1122, Grande Allée Ouest, sur
le lot 1 302 572 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
et d'autoriser une marge latérale gauche de 19,75 mètres et une marge arrière
de 10,69 mètres au lieu du minimum de 20 mètres exigé par le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme,
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R.C.A.3V.Q. 4. 

Cette dérogation est accordée conditionnellement à ce qu'une toiture végétale
soit aménagée sur le bâtiment accessoire projeté.

Monsieur le président s'est abstenu de voter. 

Adoptée à l'unanimité

 

Propositions

 

   

 

Division de la gestion du territoire

 

   

 

CA3-2018-0096 Approbation d'un projet de modification intitulé « Règlement modifiant
le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l'urbanisme relativement à la zone 36437Cb, R.C.A.3V.Q. 234 » (Secteur
situé approximativement à l'est de la rue Saint-Yves, au sud de la rivière
du Cap Rouge, à l'ouest de la rue Germaine-Lecours et de son
prolongement au nord et au nord de l'autoroute Félix-Leclerc) - District
électoral de Cap-Rouge–Laurentien - A3GT2018-009 

 

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

D'approuver le projet de modification intitulé « Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l'urbanisme relativement à la zone 36437Cb, R.C.A.3V.Q. 234 », joint en
annexe au sommaire décisionnel;

■

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

■

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

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter. 
 

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2018-0097 Nomination d'un nouveau membre pour siéger au sein du Comité
consultatif d'urbanisme de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap
-Rouge - A3GT2018-010 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu de nommer monsieur
Carol Cantin, 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 s'échelonnant du 9 avril 2018 au 9 avril 2020.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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R.C.A.3V.Q. 4. 

Cette dérogation est accordée conditionnellement à ce qu'une toiture végétale
soit aménagée sur le bâtiment accessoire projeté.

Monsieur le président s'est abstenu de voter. 

Adoptée à l'unanimité

 

Propositions

 

   

 

Division de la gestion du territoire

 

   

 

CA3-2018-0096 Approbation d'un projet de modification intitulé « Règlement modifiant
le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l'urbanisme relativement à la zone 36437Cb, R.C.A.3V.Q. 234 » (Secteur
situé approximativement à l'est de la rue Saint-Yves, au sud de la rivière
du Cap Rouge, à l'ouest de la rue Germaine-Lecours et de son
prolongement au nord et au nord de l'autoroute Félix-Leclerc) - District
électoral de Cap-Rouge–Laurentien - A3GT2018-009 

 

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

D'approuver le projet de modification intitulé « Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l'urbanisme relativement à la zone 36437Cb, R.C.A.3V.Q. 234 », joint en
annexe au sommaire décisionnel;

■

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

■

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

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter. 
 

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2018-0097 Nomination d'un nouveau membre pour siéger au sein du Comité
consultatif d'urbanisme de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap
-Rouge - A3GT2018-010 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu de nommer monsieur
Carol Cantin, 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 s'échelonnant du 9 avril 2018 au 9 avril 2020.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

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

 

   

 

CA3-2018-0098 Occupation temporaire et aménagement d'un corridor de marche sur la
chaussée de la rue Liénard et de l'avenue Myrand sur le réseau local, le
samedi 2 juin, dans le cadre de la Marche contre la douleur - A3LS2018-
008   (CT-A3LS2018-008)

 

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

D'autoriser la Société de l'arthrite à tenir l'activité La Marche contre la
douleur le samedi 2 juin 2018, de 7 h à 12 h, sur la rue Liénard et sur
l'avenue Myrand;

■

D'autoriser l'occupation temporaire et l'aménagement d'un corridor de
marche de trois mètres sur le tronçon de la rue Liénard situé entre la piste
cyclable de l'Université Laval et l'avenue Myrand, ainsi que sur le
tronçon de l'avenue Myrand situé entre la rue Liénard et la rue Géronce-
Gariépy, le samedi 2 juin, de 7 h à 12 h;

■

D'interdire le stationnement des deux côtés du parcours le samedi 2 juin,
de 6 h à 12 h, et d'autoriser le remorquage des véhicules en infraction;

■

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 1 015 $;

■

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

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter. 
 

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2018-0099 Occupation temporaire du parc Provancher et de la rue Provancher du
réseau local, dans le cadre de la 33e édition du Festival DécouvrArts, du
1er au 3 juin 2018 - District électoral de Cap-Rouge–Laurentien -
A3LS2018-011 

 

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

D'autoriser l'occupation temporaire de l'espace de stationnement du parc
Provancher dans le cadre de la 33e édition du Festival DécouvrArts du
31 mai au 4 juin 2018, et d'y permettre l'installation de deux chapiteaux
de grande dimension;

■

D'interdire le stationnement dans l'espace de stationnement du parc
Provancher entre 16 h le jeudi 31 mai et 16 h le lundi 4 juin, et
d'autoriser le remorquage des véhicules en infraction;

■

D'autoriser l'occupation temporaire d'un tronçon de la rue Provancher
dans le cadre de la 33e édition du Festival DécouvrArts les 1er, 2 et 3
juin 2018, tel qu'il appert du plan joint en annexe au sommaire

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

 

   

 

CA3-2018-0098 Occupation temporaire et aménagement d'un corridor de marche sur la
chaussée de la rue Liénard et de l'avenue Myrand sur le réseau local, le
samedi 2 juin, dans le cadre de la Marche contre la douleur - A3LS2018-
008   (CT-A3LS2018-008)

 

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

D'autoriser la Société de l'arthrite à tenir l'activité La Marche contre la
douleur le samedi 2 juin 2018, de 7 h à 12 h, sur la rue Liénard et sur
l'avenue Myrand;

■

D'autoriser l'occupation temporaire et l'aménagement d'un corridor de
marche de trois mètres sur le tronçon de la rue Liénard situé entre la piste
cyclable de l'Université Laval et l'avenue Myrand, ainsi que sur le
tronçon de l'avenue Myrand situé entre la rue Liénard et la rue Géronce-
Gariépy, le samedi 2 juin, de 7 h à 12 h;

■

D'interdire le stationnement des deux côtés du parcours le samedi 2 juin,
de 6 h à 12 h, et d'autoriser le remorquage des véhicules en infraction;

■

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 1 015 $;

■

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

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter. 
 

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2018-0099 Occupation temporaire du parc Provancher et de la rue Provancher du
réseau local, dans le cadre de la 33e édition du Festival DécouvrArts, du
1er au 3 juin 2018 - District électoral de Cap-Rouge–Laurentien -
A3LS2018-011 

 

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

D'autoriser l'occupation temporaire de l'espace de stationnement du parc
Provancher dans le cadre de la 33e édition du Festival DécouvrArts du
31 mai au 4 juin 2018, et d'y permettre l'installation de deux chapiteaux
de grande dimension;

■

D'interdire le stationnement dans l'espace de stationnement du parc
Provancher entre 16 h le jeudi 31 mai et 16 h le lundi 4 juin, et
d'autoriser le remorquage des véhicules en infraction;

■

D'autoriser l'occupation temporaire d'un tronçon de la rue Provancher
dans le cadre de la 33e édition du Festival DécouvrArts les 1er, 2 et 3
juin 2018, tel qu'il appert du plan joint en annexe au sommaire

■
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décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.  

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2018-0100 Acceptation de la tarification horaire pour l'utilisation des gymnases des
écoles primaires de la Commission scolaire des Découvreurs pour la
période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 - A3LS2018-012   (CT-
2365904)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'accepter la
tarification horaire de 19,96 $ proposée par la Commission scolaire des
Découvreurs pour l'utilisation des gymnases des écoles primaires de
l'arrondissement pour la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019, dans le
cadre du protocole d'entente intervenu antérieurement avec celle-ci portant
sur les conditions d'utilisation mutuelle des gymnases et salles polyvalentes
des écoles primaires et secondaires, de certains sous-sols d'écoles primaires,
des locaux supplémentaires pour le programme vacances-été, des centres de
loisirs, des piscines extérieures, du matériel et des locaux spécialisés situés
sur le territoire de l'arrondissement.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2018-0101 Entente entre la Ville de Québec et le Carrefour jeunesse-emploi
Montmorency relativement à une contribution financière qui concerne la
réalisation des Chantiers urbains 2018 dans les arrondissements de
Beauport, de La Cité-Limoilou et de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge -
A5LS2018-018   (CT-2365985)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'autoriser la conclusion
d'une entente à intervenir entre la Ville de Québec et le Carrefour jeunesse-
emploi Montmorency relativement aux Chantiers urbains, le tout selon les
conditions substantiellement conformes  à celles mentionnées au projet
d'entente joint en annexe au sommaire décisionnel et conditionnellement à
son approbation par les conseils d'arrondissement de Beauport et de La Cité-
Limoilou.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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décisionnel.
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Adoptée à l'unanimité
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Adoptée à l'unanimité
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CA3-2018-0102 Subvention au Campus Notre-Dame-de-Foy pour les services de gestion
de la piscine et des programmes aquatiques et l'accès gratuit aux bains
libres pour l'année 2018 - A3LS2018-005   (CT-2363443)

 

  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 57 519 $ au Campus Notre-Dame-de-Foy pour l'année 2018,
soit 51 519 $ pour les services de gestion de la piscine et des programmes
aquatiques et 6 000 $ en compensation pour la gratuité de l'accès aux bains
libres.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Direction

 

   

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA3-2018-0103 Ordonnance numéro O-207 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue De
Sabrevois - District électoral du Plateau - TM2018-024 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-207 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
concernant le stationnement sur la rue De Sabrevois, relative au Règlement
R.C.A.3V.Q. 144, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2018-0104 Renouvellement d'un contrat pour le service d'une agence de sécurité
pour des agents de stationnement (VQ-47195) - AP2018-209   (CT-
2364148, CT-2364169, CT-2364190, CT-2364205, CT-2364227, CT-
2364242)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'approuver le
renouvellement du contrat adjugé à la firme G4S Solutions de Sécurité
(Canada) ltée pour le service d'une agence de sécurité pour des agents de
stationnement, du 1er mai 2018 au 30 avril 2019, en vertu de la résolution
CA-2015-0041 du 17 février 2015, conformément aux conditions prévues au
cahier des charges 47195 et selon les taux et les prix applicables de la
dernière année du contrat, le tout sous réserve de l'approbation du budget par
les autorités compétentes pour l'année 2019.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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par madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu de verser une
subvention de 57 519 $ au Campus Notre-Dame-de-Foy pour l'année 2018,
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aquatiques et 6 000 $ en compensation pour la gratuité de l'accès aux bains
libres.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Direction

 

   

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA3-2018-0103 Ordonnance numéro O-207 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue De
Sabrevois - District électoral du Plateau - TM2018-024 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-207 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
concernant le stationnement sur la rue De Sabrevois, relative au Règlement
R.C.A.3V.Q. 144, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2018-0104 Renouvellement d'un contrat pour le service d'une agence de sécurité
pour des agents de stationnement (VQ-47195) - AP2018-209   (CT-
2364148, CT-2364169, CT-2364190, CT-2364205, CT-2364227, CT-
2364242)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'approuver le
renouvellement du contrat adjugé à la firme G4S Solutions de Sécurité
(Canada) ltée pour le service d'une agence de sécurité pour des agents de
stationnement, du 1er mai 2018 au 30 avril 2019, en vertu de la résolution
CA-2015-0041 du 17 février 2015, conformément aux conditions prévues au
cahier des charges 47195 et selon les taux et les prix applicables de la
dernière année du contrat, le tout sous réserve de l'approbation du budget par
les autorités compétentes pour l'année 2019.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA3-2018-0105 Avis de modification numéro 5 relatif au contrat pour l'opération du
dépôt à neige Hêtrière - Lot 2 - Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge (VQ-48486) - AP2018-164   (CT-2361131)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu d'autoriser une
dépense supplémentaire de 107 000 $ (excluant les taxes) au contrat adjugé à
Récupération Tersol inc., en vertu de la résolution CA3-2016-0247 du
11 octobre 2016, pour l'opération du dépôt à neige Hêtrière, conformément à
l'avis de modification numéro 5 joint en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune.

 

Avis de motion et projets de règlements

 

  Aucun.

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA3-2018-0106 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme relativement à la zone
34008Hb, R.C.A.3V.Q. 233 (Secteur à l'est de l'autoroute Duplessis, au
sud de l'avenue de la Paix, à l'ouest de la rue des Mélèzes et au nord du
chemin Sainte-Foy) - District électoral du Plateau - A3DA2018-007 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, 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 34008Hb,
R.C.A.3V.Q. 233.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Deuxième période de questions des citoyens

 

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

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune.

 

Avis de motion et projets de règlements

 

  Aucun.

 

Adoption des règlements
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Adoptée à l'unanimité

 

Deuxième période de questions des citoyens
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est tenue à l'intention des citoyens présents.
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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 45, 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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