
 

 

 

 

  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 11 juin 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.

 

CA3-2018-0131 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 en retirant le point suivant :

8.1.1 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 894,
avenue Myrand, Québec - District électoral de Saint-Louis–Sillery.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Questions découlant du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 14
mai 2018 et du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 31 mai
2018

 

  Aucune question.

 

CA3-2018-0132 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 14 mai
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 14 mai 2018, tel qu'il a été
rédigé.
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Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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2018
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Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2018-0133 Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le
31 mai 2018

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu d'approuver le procès
-verbal de la séance extraordinaire tenue le 31 mai 2018, tel qu'il a été rédigé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au conseil

 

  Dépôt, par l'assistante-greffière d'arrondissement, de la liste des dépenses
autorisées par un titulaire d'une délégation de pouvoir de dépenser pour les
mois de février à avril 2018.

 

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 Xavier Lamy, d'une pétition demandant à ce que
l'intersection des rues Louis-Riel et du Grand-Voyer soit sécurisée;

■

Dépôt, par monsieur Martin Laperrière, d'un document faisant état d'une
proposition pour la construction de la nouvelle centrale de police.

■

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de dérogation
mineure - 3537, chemin St-Louis, Québec

L'assistante-greffière d'arrondissement explique la nature et l'effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 3537, chemin Saint-
Louis, Québec.  Monsieur le président invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.
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Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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mineure - 3537, chemin St-Louis, Québec

L'assistante-greffière d'arrondissement explique la nature et l'effet de la
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Aucune intervention.
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CA3-2018-0134 Demande de dérogation mineure - 3537, chemin Saint-Louis, Québec -
District électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy - A3GT2018-024 

 

  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-76/2018 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 29 mai 2018, d'accorder la dérogation mineure
demandée aux seules fins de permettre, conformément au plan préparé par
monsieur Marc-Antoine Méthot, ingénieur, projet numéro 15-092, page GC2,
en date du 23 avril 2018, le réaménagement projeté d'une allée de courtoisie,
pour une habitation de plusieurs logements existante située au 3537, chemin
Saint-Louis, sur le lot 4 598 245 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, et d'autoriser :

Une largeur maximale de 3,98 mètres au lieu du maximum de 3,5 mètres
autorisé par le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap
-Rouge sur l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4;

■

Une profondeur minimale de l'aire verte, entre l'allée de courtoisie et la
ligne avant de lot, de 4,51 mètres au lieu du minimum de 6 mètres
exigé par le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-
Rouge sur l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4 ;

■

Une largeur minimale de l'aire verte, entre l'allée de courtoisie et la ligne
avant de lot, de 9,49 mètres au lieu du minimum de 10 mètres exigé par
le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge sur
l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4;

■

Une largeur maximale de 5,52 mètres à droite et 5,44 mètres à gauche,
pour des accès projetés à la rue, alors que le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge sur l'urbanisme,
R.C.A.3V.Q. 4 ne permet pas une largeur supérieure à celle de l'allée
d'accès dont il est l'aboutissement, soit 3,98 mètres.

■

Cette dérogation est accordée conditionnellement à ce que :

Tous les arbres existants en cour avant soient préservés, dont les sept
situés à l'intérieur de la bande végétale ceinturée par l'allée de courtoisie
existante;

■

Les quatre arbres à déplacer soient transplantés en cour avant, le long du
chemin Saint-Louis, en suivant les normes du B.N.Q. (NQ 06051000-
VIII/2001, point 4.4;

■

L'allée ne puisse pas, en aucun temps, être localisée (en tout ou en partie)
devant la traverse cyclo-piétonne.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter. 

Adoptée à l'unanimité

 

 

Période d'intervention pour les personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure - 2680, chemin Sainte-Foy, Québec

L'assistante-greffière d'arrondissement explique la nature et l'effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 2680, chemin Sainte-
Foy, Québec.  Monsieur le président invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.

177511 juin 2018

 

CA3-2018-0134 Demande de dérogation mineure - 3537, chemin Saint-Louis, Québec -
District électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy - A3GT2018-024 

 

  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-76/2018 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 29 mai 2018, d'accorder la dérogation mineure
demandée aux seules fins de permettre, conformément au plan préparé par
monsieur Marc-Antoine Méthot, ingénieur, projet numéro 15-092, page GC2,
en date du 23 avril 2018, le réaménagement projeté d'une allée de courtoisie,
pour une habitation de plusieurs logements existante située au 3537, chemin
Saint-Louis, sur le lot 4 598 245 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, et d'autoriser :

Une largeur maximale de 3,98 mètres au lieu du maximum de 3,5 mètres
autorisé par le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap
-Rouge sur l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4;

■

Une profondeur minimale de l'aire verte, entre l'allée de courtoisie et la
ligne avant de lot, de 4,51 mètres au lieu du minimum de 6 mètres
exigé par le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-
Rouge sur l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4 ;

■

Une largeur minimale de l'aire verte, entre l'allée de courtoisie et la ligne
avant de lot, de 9,49 mètres au lieu du minimum de 10 mètres exigé par
le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge sur
l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4;

■

Une largeur maximale de 5,52 mètres à droite et 5,44 mètres à gauche,
pour des accès projetés à la rue, alors que le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge sur l'urbanisme,
R.C.A.3V.Q. 4 ne permet pas une largeur supérieure à celle de l'allée
d'accès dont il est l'aboutissement, soit 3,98 mètres.

■

Cette dérogation est accordée conditionnellement à ce que :

Tous les arbres existants en cour avant soient préservés, dont les sept
situés à l'intérieur de la bande végétale ceinturée par l'allée de courtoisie
existante;

■

Les quatre arbres à déplacer soient transplantés en cour avant, le long du
chemin Saint-Louis, en suivant les normes du B.N.Q. (NQ 06051000-
VIII/2001, point 4.4;

■

L'allée ne puisse pas, en aucun temps, être localisée (en tout ou en partie)
devant la traverse cyclo-piétonne.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter. 

Adoptée à l'unanimité

 

 

Période d'intervention pour les personnes intéressées - Demande de
dérogation mineure - 2680, chemin Sainte-Foy, Québec

L'assistante-greffière d'arrondissement explique la nature et l'effet de la
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CA3-2018-0135 Demande de dérogation mineure - 2680, chemin Sainte-Foy, Québec -
District électoral du Plateau - A3GT2018-025 

 

  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-77/2018 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 29 mai 2018, d'accorder la dérogation mineure
demandée aux seules fins de permettre, telle qu'elle existe en date du 29 mai
2018, la localisation d'une allée de courtoisie existante située au 2680,
chemin Sainte-Foy, sur le lot 1 533 334 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, et d'autoriser la distance de la ligne avant
de lot variant entre 0 et 3,655 mètres au lieu du minimum de 4 mètres exigé
par le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge sur
l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4.

Cette dérogation est accordée conditionnellement à ce que :

Des arbustes soient plantés entre l'allée de courtoisie et le trottoir, de part
et d'autre de l'allée piétonnière;

■

Un arbre soit planté et maintenu en cour avant, entre la façade du
bâtiment et l'allée de courtoisie, à gauche de la porte d'entrée.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de dérogation
mineure - 1122, rue la Barre, Québec

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

Aucune intervention.

 

CA3-2018-0136 Demande de dérogation mineure - 1122, rue La Barre, Québec - District
électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy - A3GT2018-027 

 

  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-79/2018 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 29 mai 2018, d'accorder la dérogation mineure
demandée aux seules fins de régulariser l'implantation dérogatoire d'un abri
de véhicule automobile existant situé au 1122, rue La Barre, sur le lot 1 664
484 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
latérale droite de 0,18 mètre au lieu du minimum de 0,5 mètre 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.
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CA3-2018-0135 Demande de dérogation mineure - 2680, chemin Sainte-Foy, Québec -
District électoral du Plateau - A3GT2018-025 

 

  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-77/2018 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 29 mai 2018, d'accorder la dérogation mineure
demandée aux seules fins de permettre, telle qu'elle existe en date du 29 mai
2018, la localisation d'une allée de courtoisie existante située au 2680,
chemin Sainte-Foy, sur le lot 1 533 334 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, et d'autoriser la distance de la ligne avant
de lot variant entre 0 et 3,655 mètres au lieu du minimum de 4 mètres exigé
par le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge sur
l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4.

Cette dérogation est accordée conditionnellement à ce que :

Des arbustes soient plantés entre l'allée de courtoisie et le trottoir, de part
et d'autre de l'allée piétonnière;

■

Un arbre soit planté et maintenu en cour avant, entre la façade du
bâtiment et l'allée de courtoisie, à gauche de la porte d'entrée.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de dérogation
mineure - 1122, rue la Barre, Québec

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

Aucune intervention.

 

CA3-2018-0136 Demande de dérogation mineure - 1122, rue La Barre, Québec - District
électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy - A3GT2018-027 

 

  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-79/2018 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 29 mai 2018, d'accorder la dérogation mineure
demandée aux seules fins de régulariser l'implantation dérogatoire d'un abri
de véhicule automobile existant situé au 1122, rue La Barre, sur le lot 1 664
484 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
latérale droite de 0,18 mètre au lieu du minimum de 0,5 mètre 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.
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Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de dérogation
mineure - 872, boulevard Pie-XII, Québec

L'assistante-greffière d'arrondissement explique la nature et l'effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 872, boulevard Pie-
XII, Québec.  Monsieur le président invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA3-2018-0137 Demande de dérogation mineure - 872, boulevard Pie-XII, Québec -
District électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy - A3GT2018-026 

 

  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-78/2018 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 29 mai 2018, d'accorder la dérogation mineure
demandée aux seules fins de régulariser l'implantation dérogatoire d'un
garage détaché existant situé au 872, boulevard Pie-XII, sur le lot 1 661 634
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
latérale droite de 0,66 mètre au lieu du minimum de 0,75 mètre 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

 

   

 

CA3-2018-0138 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 2600, boulevard
Laurier, Québec - District électoral du Plateau - A3GT2018-023 

 

  Considérant la recommandation favorable R-75/2018 du Comité consultatif
d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 29 mai 2018;

Considérant que le Comité consultatif d'urbanisme recommande de ne pas
autoriser les mots malt et bouffe;

Considérant que le requérant a informé le conseil que ce slogan fait partie
intégrante du nouveau positionnement du commerce et que, pour des raisons
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Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de dérogation
mineure - 872, boulevard Pie-XII, Québec

L'assistante-greffière d'arrondissement explique la nature et l'effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 872, boulevard Pie-
XII, Québec.  Monsieur le président invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA3-2018-0137 Demande de dérogation mineure - 872, boulevard Pie-XII, Québec -
District électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy - A3GT2018-026 

 

  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-78/2018 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 29 mai 2018, d'accorder la dérogation mineure
demandée aux seules fins de régulariser l'implantation dérogatoire d'un
garage détaché existant situé au 872, boulevard Pie-XII, sur le lot 1 661 634
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
latérale droite de 0,66 mètre au lieu du minimum de 0,75 mètre 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

 

   

 

CA3-2018-0138 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 2600, boulevard
Laurier, Québec - District électoral du Plateau - A3GT2018-023 

 

  Considérant la recommandation favorable R-75/2018 du Comité consultatif
d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 29 mai 2018;

Considérant que le Comité consultatif d'urbanisme recommande de ne pas
autoriser les mots malt et bouffe;

Considérant que le requérant a informé le conseil que ce slogan fait partie
intégrante du nouveau positionnement du commerce et que, pour des raisons

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2018&Resolution=CA3-2018-0137.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge-Gestion_du_territoire&Annee=2018&Sommaire=A3GT2018-026.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2018&Resolution=CA3-2018-0138.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge-Gestion_du_territoire&Annee=2018&Sommaire=A3GT2018-023.pdf


techniques, il n'est pas envisageable de localiser un logo à cet endroit;

Considérant que les deux nouvelles enseignes sont alignées avec les
enseignes existantes;

Considérant que la façade n'est pas obstruée grâce à l'utilisation de lettres
détachées;

Considérant le respect des objectifs et des critères du Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge sur les plans
d'implantation et d'intégration architecturale relatif au territoire de
l'ancienne Ville de Sainte-Foy, Règlement numéro 3506;

Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la demande de
permis pour l'installation de deux enseignes sur le bâtiment pour la
microbrasserie La Voie Maltée.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2018-0139 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 1299, rue de la
Visitation, Québec - District électoral de Saint-Louis–Sillery -
A3GT2018-021 

 

  Considérant la recommandation défavorable R-60/2018 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 8 mai 2018;

Considérant que le projet n'assure pas une intégration harmonieuse du
bâtiment en privilégiant une implantation qui respecte les caractéristiques du
milieu bâti environnant et la végétation existante;

Considérant que les plantations projetées ne permettent pas de minimiser
l'impact, sur les lots contigus, du gabarit du bâtiment à implanter;

Considérant que le rez-de-chaussée du bâtiment projeté est au-dessus de la
moyenne des bâtiments principaux contigus voisins;

Considérant que les matériaux de revêtement extérieur n'assurent pas une
intégration harmonieuse qui respecte le milieu bâti environnant;

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

Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu de refuser les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la demande de
permis pour la construction d'une habitation unifamiliale isolée sur le lot 6
209 257, à la suite de la démolition projetée d'une habitation unifamiliale
isolée au 1299, rue de la Visitation et de la subdivision du lot 2 014 692.

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

 

   

 

CA3-2018-0141 Autorisation pour une collecte de fonds sur la voie publique par le Club
Optimiste de Cap-Rouge à l'intersection de la rue Provancher et du
boulevard de la Chaudière - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap
-Rouge - A3LS2018-020   (CT-A3LS2018-020)

 

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

D'autoriser le Club Optimiste de Cap-Rouge à effectuer une collecte de
fonds sur l'approche est de la rue Provancher, à l'intersection du
boulevard de la Chaudière, le samedi 8 septembre 2018, entre 10 h et 15
h;

■

D'autoriser les dépenses de la Division des travaux publics de
l'arrondissement liées à la tenue de cet événement, pour un montant
estimé à 575 $;

■

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

■

le tout, conditionnellement à l'autorisation de cette collecte de fonds par le
comité exécutif.

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter. 
 

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2018-0142 Subvention à l'organisme Loisirs Ressources de Québec pour
l'organisation de la fête multiculturelle dans le quartier Notre-Dame-de-
Foy le 8 septembre 2018 - A3LS2018-019   (CT-2374402)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu de verser une
subvention de 2 000 $ à l'organisme Loisirs Ressources de Québec pour
l'organisation d'une fête multiculturelle dans le quartier Notre-Dame-de-Foy
le 8 septembre 2018 et 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

 

CA3-2018-0143 Subvention à la Maison des jeunes de Cap-Rouge inc. pour la réalisation
du projet Une pincée d'entraide - A3LS2018-023   (CT-2375065)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu de verser une
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subvention de 3 000 $ à la Maison des jeunes de Cap-Rouge inc. pour la
réalisation du projet Une pincée d'entraide au cours de l'année 2018.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2018-0144 Occupation temporaire et fermeture d'une partie de l'avenue Maguire
sur le réseau artériel, dans le cadre de la 6e présentation de l'événement
Maguire en fête, le samedi 25 août 2018 - A3LS2018-015   (CT-A3LS2018
-015)

 

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

D'interdire le stationnement sur l'avenue Preston, du côté ouest, entre les
rues Sheppard et de Bergerville, le samedi 25 août 2018 entre 6 h et 20 h,
ou le dimanche 26 août 2018 si l'activité doit être reportée en raison des
conditions climatiques, et d'autoriser le remorquage des véhicules en
infraction;

■

D'autoriser les dépenses de la Division des travaux publics de
l'Arrondissement liées à la tenue de cet événement, pour un montant
estimé à 2 100 $;

■

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
l'occupation et la fermeture de l'avenue Maguire le samedi 25 août 2018.

Monsieur le président s'est abstenu de voter. 
 

Adoptée à l'unanimité

 

 

Direction

 

   

 

CA3-2018-0145 Subvention à l'École de Vitrail Carole Deslauriers pour son 25e
anniversaire de fondation - A3DA2018-011   (CT-2375678)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu de verser une subvention
de 250 $ à l'École de Vitrail Carole Deslauriers pour le 25e anniversaire de
fondation de l'organisme.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Autres unités administratives

 

   

 

CA3-2018-0146 Avis de modification numéro 2 relatif à un contrat pour le déneigement
de certaines rues de la Ville de Québec - Contrats débutant en 2015 (16
contrats) - Zone 3C223 - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge (VQ-47555) - AP2018-434   (CT-2373576)

 

  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 31 437,80 $ (excluant les taxes) au contrat adjugé
à Aurel Harvey et Fils inc., en vertu de la résolution CA3-2015-0240 du
14 septembre 2015, relativement au déneigement de certaines rues dans
l'arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, pour la période
s'échelonnant du 1er novembre 2015 au 30 avril 2019, conformément à l'avis
de modification numéro 2 joint en annexe au sommaire.

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

 

   

 

CA3-2018-0147 Adoption du projet du 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 - A3DA2018-009 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Émilie Villeneuve, 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 34713Hc,
R.C.A.3V.Q. 236, joint en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA3-2018-0148 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 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 - A3DA2018-009 

 

  Avis de motion est donné par madame la conseillère Anne Corriveau 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 34713Hc, située approximativement 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. 

Les usages du groupe H2 habitation avec services communautaires dans un
bâtiment isolé d'un minimum de 80 chambres ou logements sont désormais
autorisés.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA3-2018-0149 Adoption 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 - A3DA2018-010 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Anne Corriveau, 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 36437Cb,
R.C.A.3V.Q. 234.

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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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 18 h 13, 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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