
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 

PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de Sainte-Foy - Sillery - Cap-Rouge, tenue le jeudi 5 juillet 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.

 

CA3-2018-0152 Adoption de l'ordre du jour

 

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

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Questions découlant du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 juin
2018

 

  Aucune question.

 

CA3-2018-0153 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 11 juin
2018

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'approuver le procès-
verbal de la séance ordinaire tenue le 11 juin 2018, tel qu'il a été rédigé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

17855 juillet 2018

 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 

PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de Sainte-Foy - Sillery - Cap-Rouge, tenue le jeudi 5 juillet 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.

 

CA3-2018-0152 Adoption de l'ordre du jour

 

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

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Questions découlant du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 juin
2018

 

  Aucune question.

 

CA3-2018-0153 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 11 juin
2018

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'approuver le procès-
verbal de la séance ordinaire tenue le 11 juin 2018, tel qu'il a été rédigé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2018&Resolution=CA3-2018-0152.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2018&Resolution=CA3-2018-0153.pdf


 

Communications écrites au conseil

 

  Aucune.

 

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

 

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

 

Première période de questions des citoyens

 

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

Dépôt, par M. Pierre Pelletier, représentant du conseil de quartier Saint-
Louis, d'une résolution du conseil de quartier Saint-Louis, adoptée le 13
juin 2018 et portant sur la sécurité sur la rue Wilfrid-Légaré;

■

Dépôt, par M. Michel Doré, résident de la rue Wilfrid-Légaré, d'un
plaidoyer visant la sécurité des piétons en harmonie avec la présence de
nombreux véhicules sur la rue Wilfrid-Légaré.

■

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de dérogation
mineure - 2848, chemin Sainte-Foy, Québec

L'assistante-greffière de l'arrondissement explique la nature et l'effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 2848, chemin Sainte-
Foy, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre.

Une citoyenne, qui représente le fiduciaire et les propriétaires de la bâtisse
concernée, allègue qu’il y a peu de stationnements dans cette rue et qu’il est
difficile de s’y stationner. Elle souhaite déposer des documents pour
démontrer la bonne foi des propriétaires. Elle mentionne que la promesse
d’achat prévoyait que des espaces de stationnement seraient réalisés et
asphaltés. Elle indique que c’est ce qui a été fait, sans qu’ils se soient
penchés sur la question des dérogations et des obligations réglementaires
municipales, puisque c’est l’entrepreneur qui devait s’en occuper. Elle
indique qu’il serait préjudiciable aux propriétaires et aux locataires de la
bâtisse de se départir de ces deux espaces de stationnement. Monsieur
Normand accepte le dépôt du document. Il indique que lorsque les membres
du conseil ont fait l’examen de ce dossier en comité plénier, la Division de la
gestion du territoire de l’Arrondissement a démontré de façon éloquente que
les espaces de stationnement avaient été ajoutés sans permis. Il mentionne
qu’il s’agit d’un problème majeur pour les membres du conseil. Il ajoute
qu’il y a peu d’aires vertes dans ce secteur et que la demande ne leur était pas
présentée comme étant une situation d’exception. Madame Corriveau
mentionne que lorsqu’une demande de dérogation mineure est formulée
relativement à des travaux exécutés sans permis, les membres du conseil sont
assez stricts, notamment par souci d’équité en regard des autres demandes de
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dérogations mineures.

Une citoyenne, qui est locataire de cet immeuble et propriétaire d’une école
de yoga à cet endroit, indique que le stationnement est vraiment en enjeu
majeur. Elle mentionne être favorable aux espaces verts, mais allègue que
l’église et un parc sont situés à proximité de la bâtisse concernée. Elle
indique que depuis qu’elle est installée à cet endroit, des bâtisses ont été
construites autour de leur immeuble et il y a moins d’espaces de
stationnement. Elle indique avoir perdu des clients pour cette raison et ajoute
que les gens qui fréquentent les immeubles voisins se stationnent
continuellement dans leurs espaces de stationnement. Monsieur Normand
indique à la citoyenne que les membres du conseil ont pris en considération
les facteurs qu’elle allèguent. Il indique que les membres du Comité
consultatif d’urbanisme se sont également penchés sur ce dossier. Il ajoute
que le chemin Sainte-Foy est une artère qui est très bien desservie par le
transport en commun. Il mentionne que des règles existent pour chacun des
lots en ce qui concerne la proportion d’aires vertes. Il mentionne à la
citoyenne qu’elle a bénéficié d’espaces de stationnement durant un certain
temps alors que ceux-ci n’étaient pas réglementaires. Il indique qu’il s’agit
de se conformer à la situation qui aurait dû prévaloir dès le départ.

 

 

Une citoyenne, fiduciaire et propriétaire de la bâtisse, mentionne que malgré
ces deux espaces de stationnement, l’assainissement des eaux a été amélioré
dans ce secteur. Elle affirme que la Ville de Québec a obligé les propriétaires
des bâtisses construites à côté, à ce que celles-ci aient une vocation
commerciale, ce qui nécessite des lots de stationnement. Elle demande à ce
que cet élément soit pris en considération par les membres du conseil. Elle
compare les deux espaces de stationnement à une servitude et demande si la
situation pourrait être traitée sous cet angle. Enfin, elle demande à ce que les
membres du conseil prennent en considération ce que la Ville de Québec a
demandé au constructeur voisin, ce qui a eu pour conséquence de leur
enlever des espaces de stationnement. Monsieur Normand indique que les
éléments soulevés par la citoyenne ont été pris en considération. Il invite la
citoyenne à continuer à travailler en collaboration avec l’Arrondissement,
afin de rechercher des solutions. Il invoque la possibilité pour la citoyenne de
s’entendre avec d’autres propriétaires voisins pour avoir accès à des espaces
de stationnement.

Yannick Cousineau, constructeur et promoteur du projet de la propriété
Azimut, mentionne avoir fait faire les travaux d’aménagement sur le terrain
voisin. Il déplore le fait que la décision des membres du conseil ait été prise
sur la probité. Il affirme être accusé de mauvaise foi dans ce dossier, du fait
qu’il n’y avait pas de permis pour réaliser les travaux. Il soutient que c'est
faux et qu'il a obtenu un permis pour la propriété Azimut. Il reconnait qu’il y
a eu une erreur de construction. Monsieur Normand indique au citoyen que si
ses paroles ont pu lui laisser croire qu’il avait affirmé que les travaux avaient
été réalisés de mauvaise foi, ce n’était pas l’objet de son propos. Il affirme
avoir dit que les travaux avaient été réalisés sans permis. Il mentionne qu’il
ne présume pas de la mauvaise foi ni de la bonne foi, puisqu’il ne le sait pas.
Il réitère que l’information dont disposent les membres du conseil est que les
travaux visant les espaces de stationnement supplémentaires ont été réalisés
sans permis. Il réitère que la situation actuelle est illégale et non conforme. Il
réitère également la possibilité pour les citoyens concernés de discuter avec
les représentants de la Division de la gestion du territoire de
l’Arrondissement pour rechercher une solution, mais mentionne que celle-ci
n’est pas de conserver les deux espaces de stationnement.

 

CA3-2018-0154 Demande de dérogation mineure - 2848, chemin Sainte-Foy, Québec -
District électoral du Plateau - A3GT2018-028 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
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madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu, à la suite de la
recommandation R-86/2018 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 14 juin 2018, de refuser la dérogation mineure
demandée aux seules fins de régulariser l'implantation dérogatoire d'une aire
de stationnement existante située au 2848, chemin Sainte-Foy, sur le lot 5
490 028 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, telle
qu'elle existe à la date de la demande, dont la localisation est à une distance
de 1,46 mètre de la ligne avant de lot, du côté de la rue Jacques-Berthiaume,
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 refusée pour les motifs suivants :

L'ajout des cases de stationnement supplémentaires n'a pas fait l'objet
d'un permis;

■

Le caractère de la dérogation n'est pas mineur;■

L'aire verte est déjà peu présente sur le lot 5 490 028, du côté de la rue
Jacques-Berthiaume;

■

Le lot 5 490 028 ne présente pas de situation d'exception;■

L'application des dispositions réglementaires ne cause pas de préjudice
majeur au requérant.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter. 

Adoptée à l'unanimité

 

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de dérogation
mineure - 709, carré d'Anjou, Québec

L'assistante-greffière de l'arrondissement explique la nature et l'effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 709, carré d'Anjou,
Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se prononcer
à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA3-2018-0155 Demande de dérogation mineure - 709, carré d'Anjou, Québec - District
électoral du Plateau - A3GT2018-031 

 

  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-93/2018 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 26 juin 2018, d'accorder la dérogation mineure
demandée aux seules fins de régulariser l'implantation dérogatoire de l'abri
de véhicule automobile existant situé au 709, carré d'Anjou, sur le lot 1 532
522 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 0,01 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.

Cette dérogation est accordée conditionnellement à ce que la situation de
l'abri de véhicule automobile quant aux vues droites sur le lot 1 532 524 soit
régularisée.

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 - 4506, rue Saint-Félix, Québec

L'assistante-greffière de l'arrondissement explique la nature et l'effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 4506, rue Saint-Félix,
Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se prononcer
à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA3-2018-0156 Demande de dérogation mineure - 4506, rue Saint-Félix, Québec -
District électoral de Cap-Rouge–Laurentien - A3GT2018-032 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu, à la suite de la
recommandation R-90/2018 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 26 juin 2018, d'accorder la dérogation mineure
demandée aux seules fins de permettre, conformément au plan projet
d'implantation numéro M-4195 préparé par monsieur François Gendron,
arpenteur-géomètre, le 24 avril 2018 (Minute 537), l'implantation projetée
d'une piscine semi-creusée, pour la résidence unifamiliale isolée existante
située au 4506, rue Saint-Félix, sur les lots 1 408 283 et 5 943 179 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, et d'autoriser un
empiètement d'un maximum de 2,78 mètres dans la cour avant principale,
alors que le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge sur l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4 ne l'autorise pas dans cette cour.

Cette dérogation est accordée conditionnellement à ce que les mesures
nécessaires soient prises pour préserver le plus d'arbres possible à proximité
de la piscine. Pour tout arbre abattu, un nouvel arbre devra être planté dans
cette même cour.

Monsieur le président s'est abstenu de voter. 

Adoptée à l'unanimité

 

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de dérogation
mineure - 268, chemin de la Plage St-Laurent, Québec

L'assistante-greffière de l'arrondissement explique la nature et l'effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 268, chemin de la
Plage St-Laurent, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui
veulent se prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA3-2018-0157 Demande de dérogation mineure - 268, chemin de la Plage Saint-
Laurent, Québec -District électoral de Cap-Rouge–Laurentien -
A3GT2018-029 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
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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 - 4506, rue Saint-Félix, Québec

L'assistante-greffière de l'arrondissement explique la nature et l'effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 4506, rue Saint-Félix,
Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se prononcer
à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA3-2018-0156 Demande de dérogation mineure - 4506, rue Saint-Félix, Québec -
District électoral de Cap-Rouge–Laurentien - A3GT2018-032 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu, à la suite de la
recommandation R-90/2018 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 26 juin 2018, d'accorder la dérogation mineure
demandée aux seules fins de permettre, conformément au plan projet
d'implantation numéro M-4195 préparé par monsieur François Gendron,
arpenteur-géomètre, le 24 avril 2018 (Minute 537), l'implantation projetée
d'une piscine semi-creusée, pour la résidence unifamiliale isolée existante
située au 4506, rue Saint-Félix, sur les lots 1 408 283 et 5 943 179 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, et d'autoriser un
empiètement d'un maximum de 2,78 mètres dans la cour avant principale,
alors que le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge sur l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4 ne l'autorise pas dans cette cour.

Cette dérogation est accordée conditionnellement à ce que les mesures
nécessaires soient prises pour préserver le plus d'arbres possible à proximité
de la piscine. Pour tout arbre abattu, un nouvel arbre devra être planté dans
cette même cour.

Monsieur le président s'est abstenu de voter. 

Adoptée à l'unanimité

 

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de dérogation
mineure - 268, chemin de la Plage St-Laurent, Québec

L'assistante-greffière de l'arrondissement explique la nature et l'effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 268, chemin de la
Plage St-Laurent, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui
veulent se prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA3-2018-0157 Demande de dérogation mineure - 268, chemin de la Plage Saint-
Laurent, Québec -District électoral de Cap-Rouge–Laurentien -
A3GT2018-029 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
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par madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu, à la suite de la
recommandation R-92/2018 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 26 juin 2018, de refuser la dérogation mineure
demandée aux seules fins de permettre, conformément au plan projet
d'implantation numéro 04-282 préparé par monsieur Maxime Lechasseur-
Grégoire, arpenteur-géomètre, le 7 juillet 2016 (Minute 1 302),
l'élargissement projeté d'une allée d'accès d'une habitation unifamiliale isolée
existante située au 268, chemin de la Plage-Saint-Laurent, sur le lot 1 411
672 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, qui serait
située à 2,61 mètres d'une autre allée d'accès existante sur le même lot, alors
que le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4 exige un espace minimal de 6 mètres entre deux
accès à une rue, situés en cour avant et sur un même lot.

Cette dérogation est refusée pour les motifs suivants :

L'aire de stationnement autorisée occupe déjà une grande superficie de la
cour avant;

■

Si la distance entre les deux allées d'accès était réduite à 2,61 mètres,
mesurée à la ligne de lot avant, l'espace résiduel serait peu viable pour la
plantation d'un arbre;

■

Une distance de 2,61 mètres au lieu du minimum requis de 6 mètres ne
présente pas un caractère mineur;

■

L'application de la réglementation ne cause pas de préjudice sérieux au
requérant.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter. 

Adoptée à l'unanimité

 

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de dérogation
mineure - 2534, chemin du Foulon, Québec

L'assistante-greffière de l'arrondissement explique la nature et l'effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 2534, chemin du
Foulon, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA3-2018-0158 Demande de dérogation mineure - 2534, chemin du Foulon, Québec -
District électoral de Saint-Louis–Sillery - A3GT2018-030 

 

  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-89/2018 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 26 juin 2018, d'accorder la dérogation mineure
demandée aux seules fins de permettre, conformément au certificat de
localisation préparé par monsieur Benoît Giasson, arpenteur-géomètre, le 7
mai 2014 (Minute 12 326), la rénovation et le rehaussement projetés du sous-
sol existant d'une habitation unifamiliale isolée, située au 2534, chemin du
Foulon, sur le lot 2 073 732, et d'autoriser une marge latérale gauche de 0,67
mètre ainsi qu'une marge latérale droite de 1,77 mètre, au lieu du minimum
de 2,0 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 les fenêtres du
sous-sol projeté respectent le Code civil du Québec.
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par madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu, à la suite de la
recommandation R-92/2018 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 26 juin 2018, de refuser la dérogation mineure
demandée aux seules fins de permettre, conformément au plan projet
d'implantation numéro 04-282 préparé par monsieur Maxime Lechasseur-
Grégoire, arpenteur-géomètre, le 7 juillet 2016 (Minute 1 302),
l'élargissement projeté d'une allée d'accès d'une habitation unifamiliale isolée
existante située au 268, chemin de la Plage-Saint-Laurent, sur le lot 1 411
672 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, qui serait
située à 2,61 mètres d'une autre allée d'accès existante sur le même lot, alors
que le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4 exige un espace minimal de 6 mètres entre deux
accès à une rue, situés en cour avant et sur un même lot.

Cette dérogation est refusée pour les motifs suivants :

L'aire de stationnement autorisée occupe déjà une grande superficie de la
cour avant;

■

Si la distance entre les deux allées d'accès était réduite à 2,61 mètres,
mesurée à la ligne de lot avant, l'espace résiduel serait peu viable pour la
plantation d'un arbre;

■

Une distance de 2,61 mètres au lieu du minimum requis de 6 mètres ne
présente pas un caractère mineur;

■

L'application de la réglementation ne cause pas de préjudice sérieux au
requérant.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter. 

Adoptée à l'unanimité

 

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de dérogation
mineure - 2534, chemin du Foulon, Québec

L'assistante-greffière de l'arrondissement explique la nature et l'effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 2534, chemin du
Foulon, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA3-2018-0158 Demande de dérogation mineure - 2534, chemin du Foulon, Québec -
District électoral de Saint-Louis–Sillery - A3GT2018-030 

 

  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-89/2018 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 26 juin 2018, d'accorder la dérogation mineure
demandée aux seules fins de permettre, conformément au certificat de
localisation préparé par monsieur Benoît Giasson, arpenteur-géomètre, le 7
mai 2014 (Minute 12 326), la rénovation et le rehaussement projetés du sous-
sol existant d'une habitation unifamiliale isolée, située au 2534, chemin du
Foulon, sur le lot 2 073 732, et d'autoriser une marge latérale gauche de 0,67
mètre ainsi qu'une marge latérale droite de 1,77 mètre, au lieu du minimum
de 2,0 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 les fenêtres du
sous-sol projeté respectent le Code civil du Québec.
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Monsieur le président s'est abstenu de voter. 

Adoptée à l'unanimité

 

Propositions

 

   

 

Division de la gestion du territoire

 

  Aucune.

 

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

 

   

 

CA3-2018-0159 Retrait du statut d'organisme de catégorie "collaborateur" à Accès-
Loisirs Québec - A3LS2018-028 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu de retirer le statut
d'organisme reconnu à Accès-Loisirs Québec à titre d'organisme de
proximité, puisque ce dernier a été reconnu à titre d'organisme à portée
municipale.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2018-0160 Autorisation pour une collecte de fonds sur la voie publique par la
Maison des jeunes l'Envol de Sainte-Foy à l'intersection du chemin
Sainte-Foy et de l'avenue du Séminaire, ainsi qu'à l'intersection du
boulevard Laurier et de l'avenue Jean-De Quen - Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - A3LS2018-026 

 

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

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 1 152 $;

■

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
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Monsieur le président s'est abstenu de voter. 

Adoptée à l'unanimité

 

Propositions

 

   

 

Division de la gestion du territoire

 

  Aucune.

 

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

 

   

 

CA3-2018-0159 Retrait du statut d'organisme de catégorie "collaborateur" à Accès-
Loisirs Québec - A3LS2018-028 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu de retirer le statut
d'organisme reconnu à Accès-Loisirs Québec à titre d'organisme de
proximité, puisque ce dernier a été reconnu à titre d'organisme à portée
municipale.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2018-0160 Autorisation pour une collecte de fonds sur la voie publique par la
Maison des jeunes l'Envol de Sainte-Foy à l'intersection du chemin
Sainte-Foy et de l'avenue du Séminaire, ainsi qu'à l'intersection du
boulevard Laurier et de l'avenue Jean-De Quen - Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - A3LS2018-026 

 

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

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 1 152 $;

■

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
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CA3-2018-0161 Occupation temporaire et fermeture partielle du chemin Sainte-Foy et
du boulevard René-Lévesque Ouest du réseau artériel d'agglomération,
et des rues et avenues Myrand, Louis-Jolliet, Rochette, Hélène-Boullé et
Madeleine-De Verchères du réseau local, dans le cadre de l'événement
du 10 km de l'Université Laval, le dimanche 9 septembre 2018 -
A3LS2018-025   (CT-A3LS2018-025)

 

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

D'autoriser les dépenses de la Division des travaux publics de
l'Arrondissement liées à la tenue du 10 km de l'Université Laval sur le
chemin Sainte-Foy et le boulevard René-Lévesque Ouest, du réseau
artériel d'agglomération, et les rues et avenues Myrand, Louis-Jolliet,
Rochette, Hélène-Boullé et Madeleine-De Verchères, du réseau local, le
dimanche 9 septembre 2018, pour un montant estimé à 3 376 $;

■

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
cet événement.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Direction

 

  Aucune.

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA3-2018-0162 Ordonnance numéro O-210 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
Émile-Côté - District électoral de Saint-Louis–Sillery - TM2018-129 

 

  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-210 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge concernant le stationnement sur l'avenue Émile-Côté, 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
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CA3-2018-0161 Occupation temporaire et fermeture partielle du chemin Sainte-Foy et
du boulevard René-Lévesque Ouest du réseau artériel d'agglomération,
et des rues et avenues Myrand, Louis-Jolliet, Rochette, Hélène-Boullé et
Madeleine-De Verchères du réseau local, dans le cadre de l'événement
du 10 km de l'Université Laval, le dimanche 9 septembre 2018 -
A3LS2018-025   (CT-A3LS2018-025)

 

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

D'autoriser les dépenses de la Division des travaux publics de
l'Arrondissement liées à la tenue du 10 km de l'Université Laval sur le
chemin Sainte-Foy et le boulevard René-Lévesque Ouest, du réseau
artériel d'agglomération, et les rues et avenues Myrand, Louis-Jolliet,
Rochette, Hélène-Boullé et Madeleine-De Verchères, du réseau local, le
dimanche 9 septembre 2018, pour un montant estimé à 3 376 $;

■

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
cet événement.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Direction

 

  Aucune.

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA3-2018-0162 Ordonnance numéro O-210 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
Émile-Côté - District électoral de Saint-Louis–Sillery - TM2018-129 

 

  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-210 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge concernant le stationnement sur l'avenue Émile-Côté, 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
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CA3-2018-0163 Adjudication d'un contrat pour le service d'enneigement, de mise en
forme et d'entretien des corridors de glisse - Centre de glisse Myrand -
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge (Appel d'offres
public 52248) - AP2018-518   (CT-2376609)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu d'adjuger à Snö
Innovation inc. le contrat pour le service d'enneigement, de mise en forme et
d'entretien des corridors de glisse au Centre de glisse Myrand pour une
somme de 202 500 $ (excluant les taxes), conformément à la demande
publique de soumissions 52248 et à sa soumission du 10 juin 2018, le
tout sous réserve de l'approbation des budgets par les autorités compétentes
pour les années 2019, 2020 et 2021.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2018-0164 Projet demandant à être exempté de l'obligation de fournir des espaces
de stationnement requis par le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme R.C.A.3V.Q. 4 pour l'immeuble
localisé au 934, avenue du Chanoine-Scott - District électoral du Plateau
- TM2018-127 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu d'exempter,
conformément aux dispositions du Règlement R.C.A.3V.Q. 4, la propriétaire
du terrain situé au 934, avenue du Chanoine-Scott, connu et désigné comme
étant le lot 2 011 619 au cadastre du Québec, de l'obligation de fournir et de
maintenir quatre (4) espaces de stationnement requis en vertu des
dispositions réglementaires applicables, conditionnellement au paiement
d'une compensation financière de 2 000 $. Cette compensation doit être
versée au plus tard trente (30) jours suivant l'adoption, par le conseil
d'arrondissement, d'une résolution à cette fin et créditée au Fonds de
stationnement.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2018-0165 Ordonnance numéro O-212 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Jules-Dallaire - District électoral du Plateau - TM2018-067 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-212 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge concernant le stationnement sur la rue Jules-Dallaire, 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
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CA3-2018-0163 Adjudication d'un contrat pour le service d'enneigement, de mise en
forme et d'entretien des corridors de glisse - Centre de glisse Myrand -
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge (Appel d'offres
public 52248) - AP2018-518   (CT-2376609)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu d'adjuger à Snö
Innovation inc. le contrat pour le service d'enneigement, de mise en forme et
d'entretien des corridors de glisse au Centre de glisse Myrand pour une
somme de 202 500 $ (excluant les taxes), conformément à la demande
publique de soumissions 52248 et à sa soumission du 10 juin 2018, le
tout sous réserve de l'approbation des budgets par les autorités compétentes
pour les années 2019, 2020 et 2021.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2018-0164 Projet demandant à être exempté de l'obligation de fournir des espaces
de stationnement requis par le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme R.C.A.3V.Q. 4 pour l'immeuble
localisé au 934, avenue du Chanoine-Scott - District électoral du Plateau
- TM2018-127 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu d'exempter,
conformément aux dispositions du Règlement R.C.A.3V.Q. 4, la propriétaire
du terrain situé au 934, avenue du Chanoine-Scott, connu et désigné comme
étant le lot 2 011 619 au cadastre du Québec, de l'obligation de fournir et de
maintenir quatre (4) espaces de stationnement requis en vertu des
dispositions réglementaires applicables, conditionnellement au paiement
d'une compensation financière de 2 000 $. Cette compensation doit être
versée au plus tard trente (30) jours suivant l'adoption, par le conseil
d'arrondissement, d'une résolution à cette fin et créditée au Fonds de
stationnement.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2018-0165 Ordonnance numéro O-212 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Jules-Dallaire - District électoral du Plateau - TM2018-067 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-212 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge concernant le stationnement sur la rue Jules-Dallaire, 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

 

 

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2018&Resolution=CA3-2018-0163.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2018&Sommaire=AP2018-518.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2018&Resolution=CA3-2018-0164.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Transport_mobilite_intelligente&Annee=2018&Sommaire=TM2018-127.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2018&Resolution=CA3-2018-0165.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Transport_mobilite_intelligente&Annee=2018&Sommaire=TM2018-067.pdf


 

CA3-2018-0166 Ordonnances numéros O-177, O-178 et O-179 concernant des
modifications aux règles portant sur le stationnement et la circulation
sur le réseau local relativement à la rue Frank-Carrel et à l'avenue
Nérée-Tremblay - Districts électoraux du Plateau et de Saint-
Louis–Sillery - TM2018-048 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu d'édicter les
ordonnances numéros O-177, O-178 et O-179 de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge concernant la circulation et le stationnement sur la
rue Frank-Carrel et l'avenue Nérée-Tremblay, relatives au Règlement
R.C.A.3V.Q. 144, jointes 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

 

   

 

CA3-2018-0167 Adoption 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 -
A3DA2018-012 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère  Émilie Villeneuve, 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 34713Hc,
R.C.A.3V.Q. 236.

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,
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CA3-2018-0166 Ordonnances numéros O-177, O-178 et O-179 concernant des
modifications aux règles portant sur le stationnement et la circulation
sur le réseau local relativement à la rue Frank-Carrel et à l'avenue
Nérée-Tremblay - Districts électoraux du Plateau et de Saint-
Louis–Sillery - TM2018-048 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu d'édicter les
ordonnances numéros O-177, O-178 et O-179 de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge concernant la circulation et le stationnement sur la
rue Frank-Carrel et l'avenue Nérée-Tremblay, relatives au Règlement
R.C.A.3V.Q. 144, jointes 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

 

   

 

CA3-2018-0167 Adoption 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 -
A3DA2018-012 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère  Émilie Villeneuve, 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 34713Hc,
R.C.A.3V.Q. 236.

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,

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2018&Resolution=CA3-2018-0166.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Transport_mobilite_intelligente&Annee=2018&Sommaire=TM2018-048.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2018&Resolution=CA3-2018-0167.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge&Annee=2018&Sommaire=A3DA2018-012.pdf


est tenue à l'intention des citoyens présents.

Aucune question.

 

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 07, 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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est tenue à l'intention des citoyens présents.

Aucune question.

 

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 07, 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


