
 

 

 

 

  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 10 septembre 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.

 

CA3-2018-0180 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 tenue le 22
août 2018

 

  Aucune question.

 

CA3-2018-0181 Approbation du procès-verbal

 

  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 22 août 2018, tel qu'il a été rédigé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Communications écrites au conseil

 

  Aucune.

 

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

 

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

 

Première période de questions des citoyens

 

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

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de dérogation
mineure - 2045, 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 2045, chemin Sainte-
Foy, Québec.  Monsieur le président invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA3-2018-0182 Demande de dérogation mineure - 2045, chemin Sainte-Foy, Québec -
District électoral de Saint-Louis–Sillery - A3GT2018-038 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu de refuser la
dérogation mineure demandée aux seules fins de permettre, conformément au
plan projet d'implantation numéro 17 551-1 préparé par monsieur Claude
Burgess, arpenteur-géomètre, le 20 mars 2017 (Minute 7784), l'implantation
projetée d'une habitation de trois logements sur le lot 1 738 578, dont la
marge de recul à l'axe est de 13,56 mètres, à partir de l'axe du chemin Sainte-
Foy, au lieu du minimum de 16 mètres exigé par le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme,
R.C.A.3V.Q. 4, et dont la marge arrière est de 7,66 mètres au lieu du
minimum de 9 mètres exigé par ce règlement.

Cette dérogation est refusée pour les motifs suivants :

L'accès proposé au lot 1 738 578 se ferait à partir d'une propriété privée
voisine et non directement à partir de la voie publique;

■

Le réaménagement nécessaire de l'aire de stationnement sur le lot voisin
1 737 093 ne permet que l'aménagement d'une seule case de
stationnement sur ce dernier;

■
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Le lot 1 738 578 est situé à l'extrémité d'un îlot résidentiel et présente
une profondeur et une superficie limitée;

■

Une requalification de l'intersection de l'avenue du Bon-Air et du chemin
Sainte-Foy serait plus structurante dans le milieu bâti.

■

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

 

   

 

CA3-2018-0183 Subvention à la Fondation d'aide à l'athlète carougeois pour l'année 2018
- A3LS2018-030   (CT-2386393)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu de verser une
subvention de 1 150 $ à la Fondation d'aide à l'athlète carougeois pour
soutenir cet organisme dans le cadre de ses remises de bourses et pour
couvrir certains frais administratifs pour l'année 2018.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2018-0184 Subvention à l'organisme La Maison Léon-Provancher concernant
l'organisation de la fête de l'Halloween dans les sentiers de la rivière du
Cap Rouge le 27 octobre 2018 - A3LS2018-032   (DT-2386577)

 

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

De verser une subvention de 1 000 $ à l'organisme La Maison Léon-
Provancher concernant l'organisation de la fête de l'Halloween dans les
sentiers de la rivière du Cap Rouge le 27 octobre 2018;

■

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

■
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Monsieur le président s'est abstenu de voter. 
 

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2018-0185 Autorisation pour la tenue d'une activité de sensibilisation à la sécurité
routière à l'intersection de l'avenue Robert-L.-Séguin et de la rue
Charles-Albanel le 13 septembre 2018 - District électoral Cap-
Rouge–Laurentien - A3LS2018-031   (CT-A3LS2018-031)

 

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

D'autoriser l'organisme Solidarité familles et sécurité routière à tenir une
activité de sensibilisation routière à l'intersection de l'avenue Robert-L.-
Séguin et de la rue Charles-Albanel le 13 septembre 2018, de 7 h 30 à 8
h 30;

■

D'autoriser l'occupation temporaire d'une partie de l'avenue Robert-L.-
Séguin le 13 septembre 2018, de 7 h à 9 h;

■

D'interdire le stationnement de part et d'autre des approches est et ouest
de l'intersection de l'avenue Robert-L.-Séguin et de la rue Charles-
Albanel, et ce, sur une distance de 50 mètres, le jeudi 13 septembre
2018, de 6 h à 9 h, et d'autoriser le remorquage des véhicules en
infraction;

■

D'autoriser les dépenses de la Division des travaux publics de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge liées à la tenue de
cette activité, pour un montant estimé à 200 $;

■

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

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Direction

 

  Aucune.

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA3-2018-0186 Ordonnance numéro O-211 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Samuel-King - District électoral du Plateau - TM2018-130 

 

  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-211 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge concernant le stationnement sur la rue Samuel-King, relative au
Règlement R.C.A.3.V.Q. 144, jointe en annexe au sommaire décisionnel.
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Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2018-0187 Ordonnance numéro O-216 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
Oak - District électoral Saint-Louis–Sillery - TM2018-159 

 

  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-216 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
concernant le stationnement sur l'avenue Oak, 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

 

CA3-2018-0188 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour effectuer des
travaux mineurs de réparation de trottoirs et de bordures, saison 2018 -
Lot 2 - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge (Appel
d'offres public 51293) - AP2018-563   (CT-2382826)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu d'autoriser une
dépense supplémentaire de 148 024,19 $ (excluant les taxes) au contrat
adjugé à Les Entreprises Antonio Barrette inc., en vertu de la résolution CA3
-2018-0109 du 4 mai 2018, relativement à des travaux mineurs de réparation
de trottoirs et de bordures pour la saison 2018 dans l'Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, conformément à l'avis de modification
numéro 2 joint en annexe au sommaire décisionnel, le tout, sous réserve de
l'autorisation du comité exécutif de la Ville de Québec.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2018-0189 Adjudication de contrats pour le déneigement de certaines rues de la
ville de Québec (10 contrats) - Contrats débutant en 2018 - Zones 3C068
et 3C225 - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge (Appel
d'offres public 52302) - AP2018-557   (DT-2385062, DT-2385076)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'adjuger aux firmes
suivantes les contrats pour le déneigement des rues des zones ci-après
nommées de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, pour la
période s'échelonnant du 1er novembre 2018 au 30 avril 2020, conformément
à la demande de soumissions publiques 52302 et à leur soumission respective
du 18 et 19 juillet 2018 :

Pour la zone 3C068, située à Sainte-Foy au nord du boulevard Laurier et
à l'est de l'autoroute Robert-Bourassa, le contrat est adjugé à Hamel
Construction inc. pour une somme de 1 840 509,50 $ (excluant les
taxes);

■

Pour la zone 3C225, située sur le chemin des Quatre-Bourgeois, les■
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Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'adjuger aux firmes
suivantes les contrats pour le déneigement des rues des zones ci-après
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à l'est de l'autoroute Robert-Bourassa, le contrat est adjugé à Hamel
Construction inc. pour une somme de 1 840 509,50 $ (excluant les
taxes);

■

Pour la zone 3C225, située sur le chemin des Quatre-Bourgeois, les■
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boulevards Neilson, Hochelaga et la route de l'Église, le contrat est
adjugé à 9011-9850 Québec inc. pour une somme de 2 070 027,04 $
(excluant les taxes).

Le tout, sous réserve de l'approbation des budgets par les autorités
compétentes pour les années 2019 à 2020 et conditionnellement à
l'autorisation du conseil de la Ville de Québec. 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
 

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2018-0190 Adjudication d'un contrat pour le déneigement des boulevards Laurier,
René-Lévesque et de Grande Allée - Contrat débutant en 2018 (zone
1CJ30001) dans les Arrondissements de La Cité-Limoilou et de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge (Appel d'offres public 52293) - AP2018-546 
(CT-2379842, CT-2379896)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu d'adjuger à Jean
Leclerc Excavation inc. le contrat pour le déneigement des boulevards
Laurier, René-Lévesque et de Grande Allée dans les Arrondissements de La
Cité-Limoilou et de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge pour une somme de 4
999 799,00 $ (excluant les taxes) et pour la période s'échelonnant du 1er
novembre 2018 au 30 avril 2023, conformément à la demande de
soumissions publiques 52293 et à sa soumission du 3 juillet 2018, le tout
pour la partie du contrat payable à même le budget de fonctionnement de
l'Arrondissement et conditionnellement à l'adjudication du contrat par
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou et sous réserve de l'approbation des
budgets par les autorités compétentes pour les années 2019 à 2023 et
de l'autorisation du conseil de la Ville de Québec.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2018-0191 Ordonnances numéros O-206 et O-207 concernant des modifications aux
règles portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à
l'avenue Dalton - District électoral du Plateau - TM2018-089 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu d'édicter les
ordonnances numéros O-206 et O-207 de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge concernant le stationnement sur l'avenue Dalton,
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
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CA3-2018-0192 Ordonnances numéros O-217 et O-218 concernant des modifications aux
règles portant sur la circulation et le stationnement sur le réseau local
relativement à l'avenue Preston - District électoral Saint-Louis–Sillery -
TM2018-160 

 

  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-217 et O-218 de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge concernant la circulation et le stationnement sur
l'avenue Preston, 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

 

CA3-2018-0193 Adjudication d'un contrat pour le déneigement de certaines rues de la
ville de Québec (8 contrats) - Contrats débutant en 2018 - Zone 3C224 -
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge (Appel d'offres
public 52218) - AP2018-520   (CT-2378471)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu d'adjuger à Charles-
Auguste Fortier inc. le contrat pour le déneigement des rues de la zone
3C224 située sur le chemin Saint-Louis, le chemin du Foulon, la côte de
Sillery et  l 'avenue Maguire dans l 'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, pour une somme de 3 900 691,90 $ (excluant les
taxes) et pour la période s'échelonnant du 1er novembre 2018 au 30 avril
2023, conformément à la demande de soumissions publiques 52218 et à sa
soumission du 18 juin 2018, le tout sous réserve de l'approbation des budgets
par les autorités compétentes pour les années 2019 à 2023 et de l'autorisation
du conseil de la Ville de Québec.

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

 

  Aucun.

 

 

181110 septembre 2018

 

CA3-2018-0192 Ordonnances numéros O-217 et O-218 concernant des modifications aux
règles portant sur la circulation et le stationnement sur le réseau local
relativement à l'avenue Preston - District électoral Saint-Louis–Sillery -
TM2018-160 

 

  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-217 et O-218 de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge concernant la circulation et le stationnement sur
l'avenue Preston, 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

 

CA3-2018-0193 Adjudication d'un contrat pour le déneigement de certaines rues de la
ville de Québec (8 contrats) - Contrats débutant en 2018 - Zone 3C224 -
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge (Appel d'offres
public 52218) - AP2018-520   (CT-2378471)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu d'adjuger à Charles-
Auguste Fortier inc. le contrat pour le déneigement des rues de la zone
3C224 située sur le chemin Saint-Louis, le chemin du Foulon, la côte de
Sillery et  l 'avenue Maguire dans l 'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, pour une somme de 3 900 691,90 $ (excluant les
taxes) et pour la période s'échelonnant du 1er novembre 2018 au 30 avril
2023, conformément à la demande de soumissions publiques 52218 et à sa
soumission du 18 juin 2018, le tout sous réserve de l'approbation des budgets
par les autorités compétentes pour les années 2019 à 2023 et de l'autorisation
du conseil de la Ville de Québec.

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

 

  Aucun.

 

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2018&Resolution=CA3-2018-0192.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Transport_mobilite_intelligente&Annee=2018&Sommaire=TM2018-160.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2018&Resolution=CA3-2018-0193.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2018&Sommaire=AP2018-520.pdf


 

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 47, 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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