
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 

PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de Sainte-Foy - Sillery - Cap-Rouge, tenue le mardi 9 octobre 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 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

 

 
Est absente: Madame Anne Corriveau, conseillère du district électoral

de la Pointe-de-Sainte-Foy

 

 
Le président de l'arrondissement constate que le quorum est atteint et déclare
que la séance est ouverte.

 

CA3-2018-0194 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, 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 10
septembre 2018

 

  Aucune question.
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CA3-2018-0195 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 10
septembre 2018

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu d'approuver le procès
-verbal de la séance ordinaire tenue le 10 septembre 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, des documents suivants :

Liste des dépenses autorisées par un titulaire d’une délégation de
dépenser pour les mois de mai, juin et juillet 2018;

■

Liste des virements budgétaires autorisés par un titulaire d'une délégation
de pouvoir pour la période du 25 septembre 2017 au 31 juillet 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.

 

CA3-2018-0196 Condoléances à la famille et aux proches de M. Claude Pesant

 

  Considérant que monsieur Claude Pesant a présidé pendant six années, dont
trois à titre de président, le conseil de quartier du Plateau de manière
professionnelle et juste;

Considérant qu’il était un bénévole à l’écoute des citoyens de son quartier;

Considérant qu’il a su orienter les discussions des administrateurs du conseil
de quartier afin que les échanges soient toujours pertinents et constructifs;

Considérant qu’il a accueilli les idées et les propositions, tant des citoyens
que de l’administration de la Ville et des élus avec déférence;

Considérant qu’il a collaboré avec les élus du conseil de quartier avec respect
et convivialité;

Considérant qu’il a mené les séances du conseil de quartier dans la bonne
humeur et la courtoisie tout en créant une ambiance sérieuse où la
plaisanterie avait sa place au moment opportun.

Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Émilie Villeneuve et monsieur le conseiller Rémy
Normand, il est résolu que les membres du conseil :

Saluent le départ de monsieur Pesant, ce citoyen passionné pour son
quartier, ses citoyens et sa Ville;

■
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Soulignent son travail de bénévole, ses nombreuses heures consacrées à
sensibiliser l’importance de l’implication citoyenne pour guider ceux et
celles qui souhaitaient apporter leur opinion constructive au sein d’un
conseil de quartier;

■

Offrent leurs plus sincères condoléances à sa famille et ses proches
et leur souhaitent tout le courage nécessaire pour passer à travers de cette
épreuve. 

■

Adopté à l'unanimité

 

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 madame Marie Carette, d’une pétition demandant l’adoption
d’un règlement limitant la présence de véhicules de gros gabarit de
nature commerciale et industrielle dans les rues des quartiers situés dans
des zones résidentielles de Québec.

■

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de dérogation
mineure - 4646, rue de la Promenade-des-Sœurs, Québec

L'assistante-greffière d'arrondissement explique la nature et l'effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 4646, rue de la
Promenade-des-Sœurs, Québec.  Monsieur le président invite les personnes
qui veulent se prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA3-2018-0197 Demande de dérogation mineure - 4646, rue de la Promenade-des-
Sœurs, Québec - District électoral de Cap-Rouge–Laurentien -
A3GT2018-042 

 

  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-122/2018 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 20 septembre 2018, d'accorder la dérogation
mineure demandée aux seules fins de régulariser l'implantation dérogatoire
d'une partie en porte-à-faux d'une habitation unifamiliale jumelée existante
située au 4646, rue de la Promenade-des-Soeurs, sur le lot 1 407 250 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, telle qu'elle existe à
la date de la demande, et d'autoriser en conséquence une marge avant de 5,73
mètres au lieu du minimum de 6 mètres exigé par le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme,
R.C.A.3V.Q. 4.

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

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de dérogation
mineure - 1356, rue du Tracel, Québec

L'assistante-greffière d'arrondissement explique la nature et l'effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 1356, rue du Tracel,
Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se prononcer
à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA3-2018-0198 Demande de dérogation mineure - 1356, rue du Tracel, Québec - District
électoral de Cap-Rouge–Laurentien - A3GT2018-041 

 

  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-121/2018 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 20 septembre 2018, d'accorder la dérogation
mineure demandée aux seules fins de régulariser l'implantation dérogatoire
de la localisation d'une piscine creusée existante située au 1356, rue du
Tracel, sur le lot 4 373 600 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Québec, telle qu'elle existe à la date de la demande, et d'autoriser en
conséquence une distance de 0,88 mètre de la ligne latérale de lot sud-ouest
au lieu du minimum d'un mètre exigé par le Règlement de l'Arrondissement
de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4.

L'implantation d'une nouvelle piscine ou 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

 

   

 

CA3-2018-0199 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 853, avenue
Myrand, Québec - District électoral de Saint-Louis–Sillery - A3GT2018-
045 

 

  Considérant la recommandation défavorable R-118/2018 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 20 septembre 2018;

Considérant que l'enseigne pourrait être centrée par rapport à la marquise
afin de ne pas créer un déséquilibre dans la façade du bâtiment;

Considérant que la superficie de l'enseigne pourrait être diminuée afin d'être
de forme rectangulaire et orientée à l'horizontale;

Considérant qu'un relief pourrait être prévu sur l'enseigne, puisque ce type
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d'affichage est utilisé pour la plupart des enseignes du même bâtiment;

Considérant que le support pourrait être aligné avec l'auvent sur lequel il est
installé afin de présenter une allure plus raffinée;

Considérant qu'une enseigne appliquée à plat sur le bâtiment pourrait être
privilégiée;

Considérant le non-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 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 l'installation d'une enseigne en saillie sans éclairage pour le
commerce Mayflower café découverte.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2018-0200 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 884, boulevard
Pie-XII, Québec - District électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy -
A3GT2018-044 

 

  Considérant la recommandation défavorable R-119/2018 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 20 septembre 2018;

Considérant que la demande de permis avait été acceptée en 2016 sous
réserve de remplacer le clin de fibre de bois de couleur Rustic Sierra, proposé
en façade, par l'un des matériaux suivants : clin de fibre de bois de couleur
Granite, pierre de couleur Gris Newport ou brique de couleur Noir Rockland;

Considérant que quatre variétés de revêtement sont proposées sur la façade
alors que les bâtiments voisins en comportent un ou deux;

Considérant que le matériau de revêtement de fibre de bois de couleur Rustic
Sierra pourrait être remplacé par l'une des trois autres variétés de matériaux
de revêtement présents sur la façade;

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 Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu de refuser les
plans d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la
demande de permis pour la modification d'un matériau de revêtement
extérieur sur la façade dans le cadre de la construction d'une habitation
bifamiliale isolée sur le lot 1 661 640.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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plans d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la
demande de permis pour la modification d'un matériau de revêtement
extérieur sur la façade dans le cadre de la construction d'une habitation
bifamiliale isolée sur le lot 1 661 640.

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=CA3-2018-0200.pdf
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CA3-2018-0201 Avis d'intention de modifier le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme R.C.A.3V.Q. 4, relativement à
plusieurs zones afin d'interdire les opérations cadastrales créant des lots
dont la largeur est inférieure au minimum prescrit - A3GT2018-040 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu d'adopter un avis
d'intention de modifier le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4 afin de fixer à :

20 mètres minimum la largeur de lot pour un bâtiment isolé pour la zone
31521Ha;

■

18 mètres minimum la largeur de lot pour un bâtiment isolé pour les
zones 31008Ha, 31206Ha, 31224Ha, 31230Ha, 31235Ha, 33718Ha et
33722Ha;

■

16 mètres minimum la largeur de lot pour un bâtiment isolé pour la zone
31229Ha;

■

15 mètres minimum la largeur de lot pour un bâtiment isolé pour les
zones 31005Ha, 31201Ha, 31205Ha, 31208Ha, 31226Ha, 31234Ha,
31501Ha, 31504Ha, 31514Ha, 31533Ha, 31535Hb, 31536Ha, 31538Ha,
32023Ha, 32707Ha, 33003Hb, 33704Ha, 33709Ha, 33711Ha et
33725Ha;

■

14 mètres minimum la largeur de lot pour un bâtiment isolé pour les
zones 32006Ha, 33005Ha et 33016Ha;

■

13 mètres minimum la largeur de lot pour un bâtiment isolé pour les
zones 31006Ha, 31207 Ha, 31216Ha, 31225Ha, 31228Ha, 31260Ha,
32027Ha, 32040Ha et 33724Ha;

■

11 mètres minimum la largeur de lot pour un bâtiment jumelé pour la
zone 33725Ha;

■

10 mètres minimum la largeur de lot pour un bâtiment jumelé pour les
zones 31206Ha, 31208Ha, 31225Ha, 31501Ha, 31533Ha et 33003Hb;

■

9 mètres minimum la largeur de lot pour un bâtiment jumelé pour les
zones 31514Ha, 31538Ha, 32023Ha, 32040Ha, 32707Ha, 33005Ha,
33016Ha, 33704Ha et 33724Ha;

■

8 mètres minimum la largeur de lot pour un bâtiment en rangée pour les
zones 31535Hb et 32707Ha.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter. 

Adoptée à l'unanimité
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CA3-2018-0201 Avis d'intention de modifier le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme R.C.A.3V.Q. 4, relativement à
plusieurs zones afin d'interdire les opérations cadastrales créant des lots
dont la largeur est inférieure au minimum prescrit - A3GT2018-040 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu d'adopter un avis
d'intention de modifier le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4 afin de fixer à :

20 mètres minimum la largeur de lot pour un bâtiment isolé pour la zone
31521Ha;

■

18 mètres minimum la largeur de lot pour un bâtiment isolé pour les
zones 31008Ha, 31206Ha, 31224Ha, 31230Ha, 31235Ha, 33718Ha et
33722Ha;

■

16 mètres minimum la largeur de lot pour un bâtiment isolé pour la zone
31229Ha;

■

15 mètres minimum la largeur de lot pour un bâtiment isolé pour les
zones 31005Ha, 31201Ha, 31205Ha, 31208Ha, 31226Ha, 31234Ha,
31501Ha, 31504Ha, 31514Ha, 31533Ha, 31535Hb, 31536Ha, 31538Ha,
32023Ha, 32707Ha, 33003Hb, 33704Ha, 33709Ha, 33711Ha et
33725Ha;

■

14 mètres minimum la largeur de lot pour un bâtiment isolé pour les
zones 32006Ha, 33005Ha et 33016Ha;

■

13 mètres minimum la largeur de lot pour un bâtiment isolé pour les
zones 31006Ha, 31207 Ha, 31216Ha, 31225Ha, 31228Ha, 31260Ha,
32027Ha, 32040Ha et 33724Ha;

■

11 mètres minimum la largeur de lot pour un bâtiment jumelé pour la
zone 33725Ha;

■

10 mètres minimum la largeur de lot pour un bâtiment jumelé pour les
zones 31206Ha, 31208Ha, 31225Ha, 31501Ha, 31533Ha et 33003Hb;

■

9 mètres minimum la largeur de lot pour un bâtiment jumelé pour les
zones 31514Ha, 31538Ha, 32023Ha, 32040Ha, 32707Ha, 33005Ha,
33016Ha, 33704Ha et 33724Ha;

■

8 mètres minimum la largeur de lot pour un bâtiment en rangée pour les
zones 31535Hb et 32707Ha.

■

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

 

   

 

CA3-2018-0202 Ajustement au contrat intervenu le 4 avril 2018 entre la Ville de Québec,
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge et le Camp École
Kéno inc, relativement à la gestion du Programme Vacances-Été 2018 -
A3LS2018-035   (DT-2392063)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu d'autoriser une
dépense supplémentaire de 9 272,85 $ afin de permettre le versement final de
la subvention octroyée par la Ville de Québec au Camp École Kéno inc.
visant à soutenir le Programme Vacances-Été 2018, le tout conformément à
l'entente intervenue entre la Ville de Québec et le Camp École Kéno inc.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Direction

 

   

 

CA3-2018-0203 Virement de fonds - Opérations courantes de l'Arrondissement de Sainte
-Foy–Sillery–Cap-Rouge - A3DA2018-014 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu d'autoriser les
virements de fonds énoncés au rapport joint en annexe au sommaire
décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA3-2018-0204 Ordonnance numéro O-245 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue du
Tracel - District électoral Cap-Rouge–Laurentien - TM2018-201 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-245 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge concernant le stationnement sur la rue du Tracel, 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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Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire

 

   

 

CA3-2018-0202 Ajustement au contrat intervenu le 4 avril 2018 entre la Ville de Québec,
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge et le Camp École
Kéno inc, relativement à la gestion du Programme Vacances-Été 2018 -
A3LS2018-035   (DT-2392063)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu d'autoriser une
dépense supplémentaire de 9 272,85 $ afin de permettre le versement final de
la subvention octroyée par la Ville de Québec au Camp École Kéno inc.
visant à soutenir le Programme Vacances-Été 2018, le tout conformément à
l'entente intervenue entre la Ville de Québec et le Camp École Kéno inc.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Direction

 

   

 

CA3-2018-0203 Virement de fonds - Opérations courantes de l'Arrondissement de Sainte
-Foy–Sillery–Cap-Rouge - A3DA2018-014 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu d'autoriser les
virements de fonds énoncés au rapport joint en annexe au sommaire
décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA3-2018-0204 Ordonnance numéro O-245 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue du
Tracel - District électoral Cap-Rouge–Laurentien - TM2018-201 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-245 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge concernant le stationnement sur la rue du Tracel, 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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CA3-2018-0205 Ordonnances numéros O-247, O-248, O-249, O-250 et O-251 concernant
des modifications aux règles portant sur le stationnement sur le réseau
local relativement aux rues Le Verrier, de la Ristigouche, Beaugé,
Claude-Piché et De Sabrevois - District électoral du Plateau - TM2018-
206 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu d'édicter les
ordonnances numéros O-247, O-248, O-249, O-250 et O-251 de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge concernant le
stationnement sur les rues Le Verrier, Ristigouche, Beaugé, Claude-Piché et
De Sabrevois, 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

 

CA3-2018-0206 Ordonnance numéro O-246 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Montreuil - District électoral du Plateau - TM2018-205 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-246 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge concernant le stationnement sur la rue Montreuil, 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

 

CA3-2018-0207 Ordonnances numéros O-252, O-253, O-254, O-255, O-256, O-257, O-
258, O-259, O-260, O-261, O-262, O-263 et O-264 concernant des
modifications aux règles portant sur le stationnement sur le réseau local
relativement aux rues Desandrouins, de Port-Royal, Morambert, du
Père-Druillettes, Clairmont, des Talus, du Mont-Joli, Montplaisant,
d'Aurigny, Privat et les avenues Montbray, Moreau et Dalquier -
District électoral du Plateau - TM2018-218 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu d'édicter les
ordonnances numéros O-252, O-253, O-254, O-255, O-256, O-257, O-258,
O-259, O-260, O-261, O-262, O-263 et O-264 de l'Arrondissement de Sainte
-Foy–Sillery–Cap-Rouge concernant le stationnement sur les rues
Desandrouins, de Port-Royal, Morambert, du Père-Druillettes, Clairmont, des
Talus, du Mont-Joli, Montplaisant, d'Aurigny, Privat et les avenues
Montbray, Moreau et Dalquier, 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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CA3-2018-0205 Ordonnances numéros O-247, O-248, O-249, O-250 et O-251 concernant
des modifications aux règles portant sur le stationnement sur le réseau
local relativement aux rues Le Verrier, de la Ristigouche, Beaugé,
Claude-Piché et De Sabrevois - District électoral du Plateau - TM2018-
206 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu d'édicter les
ordonnances numéros O-247, O-248, O-249, O-250 et O-251 de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge concernant le
stationnement sur les rues Le Verrier, Ristigouche, Beaugé, Claude-Piché et
De Sabrevois, 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

 

CA3-2018-0206 Ordonnance numéro O-246 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Montreuil - District électoral du Plateau - TM2018-205 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-246 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge concernant le stationnement sur la rue Montreuil, 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

 

CA3-2018-0207 Ordonnances numéros O-252, O-253, O-254, O-255, O-256, O-257, O-
258, O-259, O-260, O-261, O-262, O-263 et O-264 concernant des
modifications aux règles portant sur le stationnement sur le réseau local
relativement aux rues Desandrouins, de Port-Royal, Morambert, du
Père-Druillettes, Clairmont, des Talus, du Mont-Joli, Montplaisant,
d'Aurigny, Privat et les avenues Montbray, Moreau et Dalquier -
District électoral du Plateau - TM2018-218 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu d'édicter les
ordonnances numéros O-252, O-253, O-254, O-255, O-256, O-257, O-258,
O-259, O-260, O-261, O-262, O-263 et O-264 de l'Arrondissement de Sainte
-Foy–Sillery–Cap-Rouge concernant le stationnement sur les rues
Desandrouins, de Port-Royal, Morambert, du Père-Druillettes, Clairmont, des
Talus, du Mont-Joli, Montplaisant, d'Aurigny, Privat et les avenues
Montbray, Moreau et Dalquier, 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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CA3-2018-0208 Ordonnances numéros O-219 et O-220 concernant des modifications aux
règles portant sur le stationnement sur le réseau local relativement aux
rues Pierre-Martin et Jean-Lelarge - District électoral du Plateau -
TM2018-163 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu d'édicter les
ordonnances numéros O-219 et O-220 de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge concernant le stationnement sur les rues Pierre-
Martin et Jean-Lelarge, 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

 

CA3-2018-0209 Ordonnance numéro O-214 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue des
Maires-Timmony - District électoral Saint-Louis–Sillery - TM2018-157 

 

  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-214 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge concernant le stationnement sur la rue des Maires-Timmony, 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

 

CA3-2018-0210 Ordonnances numéros O-225 et O-226 concernant des modifications aux
règles portant sur le stationnement et la circulation sur le réseau local
relativement à la rue Einstein - District électoral du Plateau - TM2018-
189 

 

  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-225 et O-226 de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge concernant la circulation et le stationnement sur la
rue Einstein, 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

 

CA3-2018-0211 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour des travaux de
réparation de pavage, saison 2018 - Lot 3 - Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge (Appel d'offres public 51290) - AP2018-601 
(CT-2385744)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu d'autoriser une
dépense supplémentaire de 57 149,66 $ (excluant les taxes) au contrat adjugé
à Planage Nasco inc. en vertu de la résolution CA3-2018-0111 du 4 mai
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CA3-2018-0208 Ordonnances numéros O-219 et O-220 concernant des modifications aux
règles portant sur le stationnement sur le réseau local relativement aux
rues Pierre-Martin et Jean-Lelarge - District électoral du Plateau -
TM2018-163 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu d'édicter les
ordonnances numéros O-219 et O-220 de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge concernant le stationnement sur les rues Pierre-
Martin et Jean-Lelarge, 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

 

CA3-2018-0209 Ordonnance numéro O-214 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue des
Maires-Timmony - District électoral Saint-Louis–Sillery - TM2018-157 

 

  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-214 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge concernant le stationnement sur la rue des Maires-Timmony, 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

 

CA3-2018-0210 Ordonnances numéros O-225 et O-226 concernant des modifications aux
règles portant sur le stationnement et la circulation sur le réseau local
relativement à la rue Einstein - District électoral du Plateau - TM2018-
189 

 

  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-225 et O-226 de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge concernant la circulation et le stationnement sur la
rue Einstein, 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

 

CA3-2018-0211 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour des travaux de
réparation de pavage, saison 2018 - Lot 3 - Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge (Appel d'offres public 51290) - AP2018-601 
(CT-2385744)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu d'autoriser une
dépense supplémentaire de 57 149,66 $ (excluant les taxes) au contrat adjugé
à Planage Nasco inc. en vertu de la résolution CA3-2018-0111 du 4 mai
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2018, pour effectuer des travaux de réparation de pavage pour la saison 2018
dans l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, conformément à
l'avis de modification numéro 1 joint en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2018-0212 Adjudication d'un contrat pour la fourniture de chlorure de sodium,
hiver 2018-2019 - Lot 3 - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge (Appel d'offres public 52352) - AP2018-641   (CT-2385861)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu d'adjuger à Mines
Seleine, une division de K+S Sel Windsor ltée le contrat pour la fourniture de
chlorure de sodium pour l'hiver 2018-2019 (lot 3) dans l'Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, conformément à la demande de soumissions
publiques 52352 et au prix unitaire de sa soumission du 13 septembre 2018,
le tout réserve de l'approbation du budget par les autorités compétentes pour
l'année 2019.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2018-0213 Adjudication d'un contrat de services professionnels pour des prévisions
météorologiques - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
(Appel d'offres public 52593) - AP2018-656   (CT-2391464)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu d'autoriser la
dépense relativement à l'adjudication à Enviromet International inc. du
contrat de services professionnels pour des prévisions météorologiques pour
la période s'échelonnant de l'adjudication du contrat au 31 août 2023, le tout
sous réserve de l'adjudication du contrat par le conseil d'agglomération et
sous réserve de l'approbation des budgets par les autorités compétentes pour
les années 2019 à 2023.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2018-0214 Ordonnance numéro O-213 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement au chemin
du Foulon - District électoral de Saint-Louis–Sillery - TM2018-153 

 

  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-213 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge concernant le stationnement sur le chemin du Foulon, 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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Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune.

 

Avis de motion et projets de règlements

 

  Aucun.

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA3-2018-0215 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme relativement aux zones
31703Hc, 31704Hc, 31706Hc, 31712Hc, 31737Hb, 31738Hc, 31739Rb et
31743Hc, R.C.A.3V.Q. 237 - District électoral de Saint-Louis–Sillery -
A3DA2018-013 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, 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 aux zones 31703Hc,
31704Hc, 31706Hc, 31712Hc, 31737Hb, 31738Hc, 31739Rb et 31743Hc,
R.C.A.3V.Q. 237.

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.

 

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.
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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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  Conformément aux dispositions de l'article 38 du Règlement intérieur du
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