
 

 

 

 

  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 14 mai 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.

 

CA3-2018-0113 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
9 avril 2018 et du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le
4 mai 2018

 

  Aucune.

 

CA3-2018-0114 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le
9 avril 2018

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'approuver le procès
-verbal de la séance ordinaire tenue le 9 avril 2018, tel qu'il a été rédigé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA3-2018-0115 Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le
4 mai 2018

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu d'approuver le procès
-verbal de la séance extraordinaire tenue le 4 mai 2018, tel qu'il a été rédigé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

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.

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Assemblée publique de consultation pour 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 » (Secteur situé 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.

 

  NATURE ET EFFET

À la demande de monsieur Rémy Normand, président d’arrondissement,
madame Marie-Claude Bergeron, conseillère en urbanisme à la Division de
la gestion du territoire, explique la nature et l’effet du 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 ». La zone 36437Cb est située 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. Ce projet consiste à autoriser l’usage P5 Établissement de
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santé sans hébergement dans cette zone et à établir la superficie maximale de
plancher par établissement à 1000 mètres carrés pour ce groupe d'usages.
Cela aurait notamment pour effet de permettre l’agrandissement d’un
bâtiment existant situé au 2240, avenue Jules-Verne. Madame Bergeron
mentionne que ce projet contient des dispositions propres à un règlement
susceptible d’approbation référendaire. Monsieur Normand invite les
personnes intéressées à s’exprimer.

Monsieur Pierre Levasseur intervient. Il demande s’il s’agit du projet pour
lequel une consultation s'est tenue avec les gens du quartier et à laquelle il a
participé. Monsieur Normand répond à Monsieur Levasseur qu’il ne s’agit
pas du projet auquel il fait référence. Madame Bergeron ajoute qu’il s’agit de
l’agrandissement d’une clinique dentaire existante. Monsieur Levasseur
affirme être satisfait des réponses qui lui ont été fournies.

L'assemblée publique de consultation débute à 17 h 38 et se termine à
17 h 42.

___________________________________________________
Noémie Valsan-Bélanger

Assistante-greffière d'arrondissement

 

Propositions

 

   

 

Division de la gestion du territoire

 

   

 

CA3-2018-0116 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 34713Hc, R.C.A.3V.Q. 236 » (Secteur
à l'est de la rue Gabriel-Dumont, au sud de la rue du Grand-Voyer, à
l'ouest de l'autoroute Henri-IV et au nord du boulevard Hochelaga) -
District électoral du Plateau - A3GT2018-011 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, 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 34713Hc, R.C.A.3V.Q. 236 », joint en
annexe au sommaire décisionnel;

■

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

■

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

■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter. 
 

Adoptée à l'unanimité
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CA3-2018-0117 Renouvellement du mandat d'un membre pour siéger au sein du Comité
consultatif d'urbanisme de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap
-Rouge - A3GT2018-015 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu de renouveler le
mandat de madame Sylvie Petitclerc, à titre de membre, pour siéger au sein
du Comité consultatif d'urbanisme de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, et ce, pour la période s'échelonnant du 14 mai 2018
au 14 mai 2020.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2018-0118 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 36301Ha, R.C.A.3V.Q. 235" (Secteur
de part et d'autre du boulevard Chauveau Ouest, à l'est de la route Jean
-Gauvin, au sud de l'avenue Notre-Dame, à l'ouest de la rue Fénelon et
au nord de la rue Lindbergh et de son prolongement à l'est) - District
électoral de Cap-Rouge–Laurentien - A3GT2018-019 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Anne Corriveau, 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 36301Ha, R.C.A.3V.Q. 235 », 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

 

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

 

   

 

CA3-2018-0119 Entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, et le Camp École Kéno inc. pour la gestion du
Programme Vacances-Été 2018 - A3LS2018-013   (CT-2370171)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu d'autoriser la
conclusion d'une entente à intervenir entre la Ville de Québec,
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, et le Camp École Kéno
inc., en vue de confier à ce dernier la gestion du Programme Vacances-Été
2018, le tout selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au projet d'entente joint en annexe au sommaire décisionnel.
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Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2018-0120 Retrait du statut d'organisme reconnu de catégorie "associé" à La
Corporation de la Salle Albert-Rousseau dans le cadre de la mise en
oeuvre de la Politique municipale de reconnaissance et de soutien des
organismes à but non lucratif - A3LS2018-014 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Émilie  Villeneuve, il est résolu de retirer le statut
d'organisme reconnu de catégorie "associé" à La Corporation de la Salle
Albert-Rousseau, dans le cadre de la mise en oeuvre de la Politique
municipale de reconnaissance et de soutien des organismes à but non
lucratif, puisque sa mission n'est pas liée aux compétences municipales de la
Ville de Québec et que le lien d'affaires de cette dernière se traduit par une
entente de partenariat avec Les Productions d'Albert inc. pour l'offre d'une
programmation diversifiée, notamment aux parcs Roland-Beaudin et Jean-
Déry.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2018-0121 Modification de la résolution CA3-2018-0080 relative au versement
d'une subvention à Laura Lémerveil à titre d'aide financière en tant
qu'organisme reconnu à "portée municipale" pour l'année 2018 -
A3LS2018-016   (CT-2361841)

 

  Attendu que l'organisme a mentionné qu'il réalisera sa fête de quartier au
Port de Québec et qu'il y a lieu de retirer la subvention de 1 000 $ qui était
associée à ce projet;

Attendu que l'organisme célèbre son 10e anniversaire de fondation et qu'il a
lieu de lui attribuer une subvention de 200 $ pour célébrer cet anniversaire;

Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu de modifier la
résolution CA3-2018-0080, adoptée par le conseil d'arrondissement lors de la
séance tenue le 12 mars 2018, relative au versement d'une subvention à
Laura Lémerveil à titre d'aide financière en tant qu'organisme reconnu pour
l'année 2018, par le remplacement de "1 000 $" par "200 $" et "pour la
réalisation d'une fête de quartier" par "pour la célébration de son 10e
anniversaire de fondation".

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

CA3-2018-0122 Subvention de 22 000 $ à la Ludothèque de Sainte-Foy reconnue à titre
d'organisme de catégorie "partenaire" pour l'année 2018 - A3LS2018-
018   (CT-2370860)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu de verser une
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Adoptée à l'unanimité
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entente de partenariat avec Les Productions d'Albert inc. pour l'offre d'une
programmation diversifiée, notamment aux parcs Roland-Beaudin et Jean-
Déry.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2018-0121 Modification de la résolution CA3-2018-0080 relative au versement
d'une subvention à Laura Lémerveil à titre d'aide financière en tant
qu'organisme reconnu à "portée municipale" pour l'année 2018 -
A3LS2018-016   (CT-2361841)

 

  Attendu que l'organisme a mentionné qu'il réalisera sa fête de quartier au
Port de Québec et qu'il y a lieu de retirer la subvention de 1 000 $ qui était
associée à ce projet;

Attendu que l'organisme célèbre son 10e anniversaire de fondation et qu'il a
lieu de lui attribuer une subvention de 200 $ pour célébrer cet anniversaire;

Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu de modifier la
résolution CA3-2018-0080, adoptée par le conseil d'arrondissement lors de la
séance tenue le 12 mars 2018, relative au versement d'une subvention à
Laura Lémerveil à titre d'aide financière en tant qu'organisme reconnu pour
l'année 2018, par le remplacement de "1 000 $" par "200 $" et "pour la
réalisation d'une fête de quartier" par "pour la célébration de son 10e
anniversaire de fondation".

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

CA3-2018-0122 Subvention de 22 000 $ à la Ludothèque de Sainte-Foy reconnue à titre
d'organisme de catégorie "partenaire" pour l'année 2018 - A3LS2018-
018   (CT-2370860)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu de verser une
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subvention de 22 000 $ à la Ludothèque de Sainte-Foy pour soutenir cet
organisme dans son offre de prêt de jeux et ses animations à la bibliothèque
Monique-Corriveau pour l'année 2018.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Direction

 

  Aucun sujet.

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA3-2018-0123 Ordonnance numéro O-205 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la Côte du
Verger - District électoral de Saint-Louis–Sillery - TM2018-088 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-205 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
concernant le stationnement sur la Côte du Verger, 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

 

CA3-2018-0124 Ordonnance numéro O-204 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Jeanne-Rivault - District électoral de Cap-Rouge–Laurentien - TM2018-
086 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-204 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge concernant le stationnement sur la rue Jeanne-Rivault, 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

 

CA3-2018-0125 Avis de modification numéros 1 et 2 relatifs au contrat pour le
déneigement de certaines rues - Zone 3CJ20006 - Arrondissements des
Rivières et de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge (Appel d'offres public
50572) - AP2018-348   (CT-2365490, CT-2365511)

 

  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 pour les années 2018 à 2020 de 82 902 $ (plus les
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taxes applicables) au contrat adjugé à Axco Aménagements inc., en vertu de
la résolution CA3-2017-0236 du 13 septembre 2017, relativement au
déneigement de certaines rues des Arrondissements des Rivières et Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, conformément à l'avis de modification numéro 2
joint en annexe au sommaire décisionnel, le tout conditionnellement à
l'autorisation du conseil de la Ville et d'une dépense supplémentaire par
l'Arrondissement des Rivières et sous réserve de l'approbation des budgets
par les autorités compétentes pour les années 2019 et 2020.

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

 

   

 

CA3-2018-0126 Adoption du projet du 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 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
- A3DA2018-008 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par  madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'adopter le projet
du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme relativement à la zone 36437Cb,
R.C.A.3V.Q. 234, joint en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

 

CA3-2018-0127 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme
relativement à la zone 36437Cb, R.C.A.3V.Q. 234 (Secteur 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
- A3DA2018-008 

 

  Avis de motion est donné par madame la conseillère Marie-Josée Savard qu'à
une prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l'urbanisme relativement à la zone 36437Cb, située approximativement à
l'est de la rue Saint-Yves, au sud de la rivière du Cap Rouge, à l'ouest de la
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rue Germaine-Lecours et de son prolongement au nord et au nord de
l'autoroute Félix-Leclerc.

Dans cette zone, les usages du groupe P5 établissement de santé sans
hébergement sont maintenant autorisés.  De plus, pour ce groupe d'usages, la
superficie maximale de plancher par établissement est établie à 1 000 mètres
carrés.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

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 56, 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

176814 mai 2018

rue Germaine-Lecours et de son prolongement au nord et au nord de
l'autoroute Félix-Leclerc.

Dans cette zone, les usages du groupe P5 établissement de santé sans
hébergement sont maintenant autorisés.  De plus, pour ce groupe d'usages, la
superficie maximale de plancher par établissement est établie à 1 000 mètres
carrés.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

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 56, 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


