
 

 

 

 

  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 décembre 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.

 

CA3-2018-0241 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 12
novembre 2018

 

  Aucune question.

 

CA3-2018-0242 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 12
novembre 2018

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu d'approuver le procès
-verbal de la séance ordinaire tenue le 12 novembre 2018, tel qu'il a été
rédigé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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  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 décembre 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.

 

CA3-2018-0241 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 12
novembre 2018

 

  Aucune question.

 

CA3-2018-0242 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 12
novembre 2018

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu d'approuver le procès
-verbal de la séance ordinaire tenue le 12 novembre 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

 

  Dépôt par l'assistante-greffière d'arrondissement, des documents suivants :

Listes des dépenses autorisées par un titulaire d'une délégation de
dépenser pour les mois d'août et septembre 2018.

■

 

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

 

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

 

Première période de questions des citoyens

 

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

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de dérogation
mineure - 876, rue de Beloeil, Québec

L'assistante-greffière d'arrondissement explique la nature et l'effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 876, rue de Beloeil,
Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se prononcer
à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA3-2018-0243 Demande de dérogation mineure - 876, rue de Beloeil, Québec - District
électoral du Plateau - A3GT2018-058 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu, à la suite de la
recommandation R-142/2018 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 22 novembre 2018, d'accorder la dérogation
mineure demandée aux seules fins de régulariser l'implantation dérogatoire
de l'habitation de plusieurs logements existante située au 876, rue Beloeil, sur
le lot 1 664 977 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 5,6 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.
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Communications écrites au conseil

 

  Dépôt par l'assistante-greffière d'arrondissement, des documents suivants :

Listes des dépenses autorisées par un titulaire d'une délégation de
dépenser pour les mois d'août et septembre 2018.

■

 

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

 

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

 

Première période de questions des citoyens

 

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

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de dérogation
mineure - 876, rue de Beloeil, Québec

L'assistante-greffière d'arrondissement explique la nature et l'effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 876, rue de Beloeil,
Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se prononcer
à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA3-2018-0243 Demande de dérogation mineure - 876, rue de Beloeil, Québec - District
électoral du Plateau - A3GT2018-058 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu, à la suite de la
recommandation R-142/2018 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 22 novembre 2018, d'accorder la dérogation
mineure demandée aux seules fins de régulariser l'implantation dérogatoire
de l'habitation de plusieurs logements existante située au 876, rue Beloeil, sur
le lot 1 664 977 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 5,6 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.
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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 - 2525, boulevard Laurier, Québec

L'assistante-greffière d'arrondissement explique la nature et l'effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 2525, boulevard
Laurier, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

 

CA3-2018-0244 Demande de dérogation mineure - 2525, boulevard Laurier, Québec -
 District électoral de Saint-Louis–Sillery - A3GT2018-060 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu, à la suite de la
recommandation R-143/2018 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 22 novembre 2018, d'accorder la dérogation
mineure demandée aux seules fins de permettre, conformément au plan
numéro LB-2018-011-01D-R1 préparé par monsieur Pierre Dolbec,
conseiller, le 20 mars 2018, la localisation du bandeau du rez-de-chaussée,
pour toute enseigne à plat projetée en façade, pour un bâtiment principal
existant situé au 2525, boulevard Laurier sur le lot 2 014 814 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, et d'autoriser cette localisation
entre le dessus des fenêtres du deuxième étage et le dessous des fenêtres du
troisième étage au lieu d'être situé entre le dessus des fenêtres du rez-de-
chaussée et le dessous des fenêtres de l'étage supérieur au rez-de-chaussée,
comme l'exige 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 toute enseigne
autorisée en vertu de l'article 773 et installée en vertu de l'article 781, à
l'exception d'une enseigne qui serait localisée immédiatement au-dessus de la
porte d'entrée, soit apposée sur le bandeau du rez-de-chaussée défini entre le
dessus des fenêtres du deuxième étage et le dessous des fenêtres du troisième
étage.

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

 

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de dérogation
mineure - 2525, boulevard Laurier, Québec

L'assistante-greffière d'arrondissement explique la nature et l'effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 2525, boulevard
Laurier, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

 

CA3-2018-0244 Demande de dérogation mineure - 2525, boulevard Laurier, Québec -
 District électoral de Saint-Louis–Sillery - A3GT2018-060 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu, à la suite de la
recommandation R-143/2018 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 22 novembre 2018, d'accorder la dérogation
mineure demandée aux seules fins de permettre, conformément au plan
numéro LB-2018-011-01D-R1 préparé par monsieur Pierre Dolbec,
conseiller, le 20 mars 2018, la localisation du bandeau du rez-de-chaussée,
pour toute enseigne à plat projetée en façade, pour un bâtiment principal
existant situé au 2525, boulevard Laurier sur le lot 2 014 814 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, et d'autoriser cette localisation
entre le dessus des fenêtres du deuxième étage et le dessous des fenêtres du
troisième étage au lieu d'être situé entre le dessus des fenêtres du rez-de-
chaussée et le dessous des fenêtres de l'étage supérieur au rez-de-chaussée,
comme l'exige 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 toute enseigne
autorisée en vertu de l'article 773 et installée en vertu de l'article 781, à
l'exception d'une enseigne qui serait localisée immédiatement au-dessus de la
porte d'entrée, soit apposée sur le bandeau du rez-de-chaussée défini entre le
dessus des fenêtres du deuxième étage et le dessous des fenêtres du troisième
étage.

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=CA3-2018-0244.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge-Gestion_du_territoire&Annee=2018&Sommaire=A3GT2018-060.pdf


 

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de dérogation
mineure - 1515, boulevard Laurier, Québec (adresse projetée : 1200, avenue
Rodolphe-Forget)

L'assistante-greffière d'arrondissement explique la nature et l'effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 1515, boulevard
Laurier, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA3-2018-0245 Demande de dérogation mineure - 1515, boulevard Laurier,
Québec (adresse projetée : 1200, avenue Rodolphe-Forget) - District
électoral de Saint-Louis–Sillery - A3GT2018-061 

 

  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-144/2018 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 22 novembre 2018, d'accorder la dérogation
mineure demandée aux seules fins de permettre, conformément au plan
projet d'implantation numéro 16176 préparé par monsieur Éric Chouinard,
arpenteur-géomètre, le 8 novembre 2016 (minute 1612), de régulariser
l'implantation, pour une habitation unifamiliale isolée projetée sur le lot
projeté 6 267 549 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, et d'autoriser une marge arrière de 5,72 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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Propositions

 

   

 

Division de la gestion du territoire

 

   

 

CA3-2018-0246 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 2667, rue Jean-
Brillant, Québec - District électoral de Saint-Louis–Sillery - A3GT2018-
053 

 

  Considérant que le positionnement de la façade du bâtiment principal projeté
est harmonieux par rapport aux bâtiments principaux voisins contigus,
puisque ceux-ci comportent des décrochés en façade;

Considérant que le nombre et la variété des matériaux de revêtement utilisés
sur le bâtiment à implanter sont minimisés et que les couleurs des matériaux
de revêtement s'harmonisent avec celles des bâtiments principaux voisins;

Considérant que l'objectif d'assurer une intégration harmonieuse du bâtiment
en privilégiant une implantation qui respecte les caractéristiques du bâti
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Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de dérogation
mineure - 1515, boulevard Laurier, Québec (adresse projetée : 1200, avenue
Rodolphe-Forget)

L'assistante-greffière d'arrondissement explique la nature et l'effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 1515, boulevard
Laurier, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA3-2018-0245 Demande de dérogation mineure - 1515, boulevard Laurier,
Québec (adresse projetée : 1200, avenue Rodolphe-Forget) - District
électoral de Saint-Louis–Sillery - A3GT2018-061 

 

  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-144/2018 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 22 novembre 2018, d'accorder la dérogation
mineure demandée aux seules fins de permettre, conformément au plan
projet d'implantation numéro 16176 préparé par monsieur Éric Chouinard,
arpenteur-géomètre, le 8 novembre 2016 (minute 1612), de régulariser
l'implantation, pour une habitation unifamiliale isolée projetée sur le lot
projeté 6 267 549 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, et d'autoriser une marge arrière de 5,72 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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Propositions

 

   

 

Division de la gestion du territoire

 

   

 

CA3-2018-0246 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 2667, rue Jean-
Brillant, Québec - District électoral de Saint-Louis–Sillery - A3GT2018-
053 

 

  Considérant que le positionnement de la façade du bâtiment principal projeté
est harmonieux par rapport aux bâtiments principaux voisins contigus,
puisque ceux-ci comportent des décrochés en façade;

Considérant que le nombre et la variété des matériaux de revêtement utilisés
sur le bâtiment à implanter sont minimisés et que les couleurs des matériaux
de revêtement s'harmonisent avec celles des bâtiments principaux voisins;

Considérant que l'objectif d'assurer une intégration harmonieuse du bâtiment
en privilégiant une implantation qui respecte les caractéristiques du bâti
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environnant et la végétation existante n'est pas atteint;

Considérant que l'espace dédié à la végétation en cour avant est insuffisant et
ne permet pas de minimiser l'impact, sur les lots voisins, du bâtiment à
implanter;

Considérant que la hauteur du rez-de-chaussée du bâtiment principal ne
s'harmonise pas avec celle des rez-de-chaussée des bâtiments principaux
voisins;

Considérant le respect partiel 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;

Considérant la recommandation défavorable R-137/2018 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 6 novembre 2018;

Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu de refuser les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la demande de
permis pour la construction d'une habitation unifamiliale jumelée sur le lot 6
276 632 à la suite de la démolition projetée d'une habitation unifamiliale
isolée et de la subdivision projetée du lot 2 014 575 au 2667, rue Jean-
Brillant.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2018-0247 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 2669, rue Jean-
Brillant, Québec - District électoral de Saint-Louis–Sillery - A3GT2018-
054 

 

  Considérant que le positionnement de la façade du bâtiment principal projeté
est harmonieux par rapport aux bâtiments principaux voisins contigus,
puisque ceux-ci comportent des décrochés en façade;

Considérant que le nombre et la variété des matériaux de revêtement utilisés
sur le bâtiment à implanter sont minimisés et que les couleurs des matériaux
de revêtement s'harmonisent avec celles des bâtiments principaux voisins;

Considérant que l'objectif d'assurer une intégration harmonieuse du bâtiment
en privilégiant une implantation qui respecte les caractéristiques du bâti
environnant et la végétation existante n'est pas atteint;

Considérant que l'espace dédié à la végétation en cour avant est insuffisant et
ne permet pas de minimiser l'impact, sur les lots voisins, du bâtiment à
implanter;

Considérant que la hauteur du rez-de-chaussée du bâtiment principal ne
s'harmonise pas avec celle des rez-de-chaussée des bâtiments principaux
voisins;

Considérant le respect partiel 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;

Considérant la recommandation défavorable R-138/2018 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 6 novembre 2018;

Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu de refuser les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la demande de
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environnant et la végétation existante n'est pas atteint;

Considérant que l'espace dédié à la végétation en cour avant est insuffisant et
ne permet pas de minimiser l'impact, sur les lots voisins, du bâtiment à
implanter;

Considérant que la hauteur du rez-de-chaussée du bâtiment principal ne
s'harmonise pas avec celle des rez-de-chaussée des bâtiments principaux
voisins;

Considérant le respect partiel 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;

Considérant la recommandation défavorable R-137/2018 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 6 novembre 2018;

Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu de refuser les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la demande de
permis pour la construction d'une habitation unifamiliale jumelée sur le lot 6
276 632 à la suite de la démolition projetée d'une habitation unifamiliale
isolée et de la subdivision projetée du lot 2 014 575 au 2667, rue Jean-
Brillant.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2018-0247 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 2669, rue Jean-
Brillant, Québec - District électoral de Saint-Louis–Sillery - A3GT2018-
054 

 

  Considérant que le positionnement de la façade du bâtiment principal projeté
est harmonieux par rapport aux bâtiments principaux voisins contigus,
puisque ceux-ci comportent des décrochés en façade;

Considérant que le nombre et la variété des matériaux de revêtement utilisés
sur le bâtiment à implanter sont minimisés et que les couleurs des matériaux
de revêtement s'harmonisent avec celles des bâtiments principaux voisins;

Considérant que l'objectif d'assurer une intégration harmonieuse du bâtiment
en privilégiant une implantation qui respecte les caractéristiques du bâti
environnant et la végétation existante n'est pas atteint;

Considérant que l'espace dédié à la végétation en cour avant est insuffisant et
ne permet pas de minimiser l'impact, sur les lots voisins, du bâtiment à
implanter;

Considérant que la hauteur du rez-de-chaussée du bâtiment principal ne
s'harmonise pas avec celle des rez-de-chaussée des bâtiments principaux
voisins;

Considérant le respect partiel 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;

Considérant la recommandation défavorable R-138/2018 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 6 novembre 2018;

Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu de refuser les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la demande de
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permis pour la construction d'une habitation unifamiliale jumelée sur le lot 6
276 631 à la suite de la démolition projetée d'une habitation unifamiliale
isolée et de la subdivision projetée du lot 2 014 575 au 2667, rue Jean-
Brillant.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2018-0248 Approbation d'un projet de modification intitulé « Règlement modifiant
le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l'urbanisme relativement aux zones 32011MC et 32037PA, R.C.A.3V.Q.
242 » (Secteur situé approximativement à l'est de l'autoroute Henri-IV,
au sud de la rue Laprade, à l'ouest de la rue De Sabrevois et au nord de
la rue Toussaint-Dussault) - District électoral du Plateau - A3GT2018-
062 

 

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

D'approuver le projet de modification intitulé « Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l'urbanisme relativement aux zones 32011Mc et 32037Pa, R.C.A.3V.Q.
242 », joint en annexe au sommaire décisionnel;

■

De demander l'opinion du conseil de quartier de la Cité-Universitaire
relativement à ce projet de modification;

■

De demander au conseil de quartier de la Cité-Universitaire de tenir
l'assemblée publique de consultation sur ce projet de modification.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.  

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2018-0249 Approbation d'un projet de modification intitulé « Règlement modifiant
le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l'urbanisme relativement à la zone 36452Cc, R.C.A.3V.Q. 241 » (Secteur
situé approximativement à l'est de l'autoroute Félix-Leclerc, à l'ouest de
la rue Lenoir et au nord du boulevard du Versant-Nord) - District
électoral du Plateau - A3GT2018-052 

 

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

D'approuver le projet de modification intitulé « Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l'urbanisme relativement à la zone 36452Cc, R.C.A.3V.Q. 241 », joint en
annexe au sommaire décisionnel;

■

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

■

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

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

184410 décembre 2018

permis pour la construction d'une habitation unifamiliale jumelée sur le lot 6
276 631 à la suite de la démolition projetée d'une habitation unifamiliale
isolée et de la subdivision projetée du lot 2 014 575 au 2667, rue Jean-
Brillant.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2018-0248 Approbation d'un projet de modification intitulé « Règlement modifiant
le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l'urbanisme relativement aux zones 32011MC et 32037PA, R.C.A.3V.Q.
242 » (Secteur situé approximativement à l'est de l'autoroute Henri-IV,
au sud de la rue Laprade, à l'ouest de la rue De Sabrevois et au nord de
la rue Toussaint-Dussault) - District électoral du Plateau - A3GT2018-
062 

 

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

D'approuver le projet de modification intitulé « Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l'urbanisme relativement aux zones 32011Mc et 32037Pa, R.C.A.3V.Q.
242 », joint en annexe au sommaire décisionnel;

■

De demander l'opinion du conseil de quartier de la Cité-Universitaire
relativement à ce projet de modification;

■

De demander au conseil de quartier de la Cité-Universitaire de tenir
l'assemblée publique de consultation sur ce projet de modification.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.  

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2018-0249 Approbation d'un projet de modification intitulé « Règlement modifiant
le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l'urbanisme relativement à la zone 36452Cc, R.C.A.3V.Q. 241 » (Secteur
situé approximativement à l'est de l'autoroute Félix-Leclerc, à l'ouest de
la rue Lenoir et au nord du boulevard du Versant-Nord) - District
électoral du Plateau - A3GT2018-052 

 

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

D'approuver le projet de modification intitulé « Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l'urbanisme relativement à la zone 36452Cc, R.C.A.3V.Q. 241 », joint en
annexe au sommaire décisionnel;

■

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

■

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

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA3-2018-0250 Nomination d'un nouveau membre pour siéger au sein du Comité
consultatif d'urbanisme de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap
-Rouge et désignation d'une vice-présidente - A3GT2018-059 

 

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

De nommer monsieur Jacques Charpentier, à titre de membre
représentant le district électoral du Plateau, pour siéger au sein du
Comité consultatif d'urbanisme de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, pour la période s'échelonnant du 13 décembre
2018 au 13 décembre 2020;

■

De désigner madame Sylvie Petitclerc, à titre de vice-présidente pour ce
même comité, pour la période s'échelonnant du 13 décembre 2018 au 31
décembre 2019.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

CA3-2018-0251 Subvention à l'organisme Camp École Kéno inc. - A3LS2018-039   (CT-
2402374)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu de verser une
subvention de 38 600 $ pour l'année 2018 au Camp École Kéno inc.,
organisme reconnu par l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2018-0252 Modification du niveau de reconnaissance pour deux organismes à la
suite de la révision de leur catégorie depuis l'adoption de la Politique
municipale de reconnaissance et de soutien des organismes à but non
lucratif - A3LS2018-041 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu de modifier la catégorie
d'organisme reconnu "associé" pour celle de "collaborateur" des organismes
suivants et de leur accorder la gamme de services réservés aux organismes
reconnus de cette catégorie par l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge :

Club social de Sainte-Foy (bridge);■

45e groupe scout et guide de Saint-Yves.■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

184510 décembre 2018

 

CA3-2018-0250 Nomination d'un nouveau membre pour siéger au sein du Comité
consultatif d'urbanisme de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap
-Rouge et désignation d'une vice-présidente - A3GT2018-059 

 

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

De nommer monsieur Jacques Charpentier, à titre de membre
représentant le district électoral du Plateau, pour siéger au sein du
Comité consultatif d'urbanisme de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, pour la période s'échelonnant du 13 décembre
2018 au 13 décembre 2020;

■

De désigner madame Sylvie Petitclerc, à titre de vice-présidente pour ce
même comité, pour la période s'échelonnant du 13 décembre 2018 au 31
décembre 2019.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

CA3-2018-0251 Subvention à l'organisme Camp École Kéno inc. - A3LS2018-039   (CT-
2402374)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu de verser une
subvention de 38 600 $ pour l'année 2018 au Camp École Kéno inc.,
organisme reconnu par l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2018-0252 Modification du niveau de reconnaissance pour deux organismes à la
suite de la révision de leur catégorie depuis l'adoption de la Politique
municipale de reconnaissance et de soutien des organismes à but non
lucratif - A3LS2018-041 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu de modifier la catégorie
d'organisme reconnu "associé" pour celle de "collaborateur" des organismes
suivants et de leur accorder la gamme de services réservés aux organismes
reconnus de cette catégorie par l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge :

Club social de Sainte-Foy (bridge);■

45e groupe scout et guide de Saint-Yves.■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA3-2018-0253 Contribution au Camp École Kéno inc. pour le financement d'une partie
des coûts d'opération des camps de tennis de l'été 2018 - A3LS2018-042 
(CT-2402379)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu de verser une
contribution de 11 402 $ au Camp École Kéno inc., organisme reconnu par
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, pour la réalisation des
camps de tennis de l'été 2018.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2018-0254 Bail  entre la Vil le de Québec,  Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, et monsieur Louis Grégoire, relativement à la
tenue d'activités de planche à roulettes et de patin à roues alignées à
l'aréna Jacques-Côté à l'été 2019 - A3LS2018-046 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu d'autoriser la
conclusion du contrat de bail à intervenir entre la Ville de Québec,
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, et monsieur Louis
Grégoire, relativement à la tenue d'activités de planche à roulettes et de patin
à roues alignées à l'aréna Jacques-Côté à l'été 2019, selon des conditions
substantiellement conformes à celles qui sont énoncées au projet de contrat
joint en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2018-0255 Subvention à l'organisme Ressource Espace Familles (Solidarité Sainte-
Ursule) pour assurer le maintien du comptoir alimentaire Notre-Dame-
de-Foy - A3LS2018-044   (CT-2402672)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu de verser une
subvention de 10 000 $ à l'organisme Ressource Espace Familles (Solidarité
Sainte-Ursule) pour assurer le maintien du comptoir alimentaire Notre-Dame
-de-Foy.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2018-0256 Occupation temporaire et aménagement d'un corridor de marche sur la
chaussée de la rue Liénard et l'avenue Myrand sur le réseau local, le
samedi le 1er juin 2019, dans le cadre de la Marche contre la douleur -
A3LS2018-037   (CT-A3LS2018-037)

 

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

184610 décembre 2018

 

CA3-2018-0253 Contribution au Camp École Kéno inc. pour le financement d'une partie
des coûts d'opération des camps de tennis de l'été 2018 - A3LS2018-042 
(CT-2402379)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu de verser une
contribution de 11 402 $ au Camp École Kéno inc., organisme reconnu par
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, pour la réalisation des
camps de tennis de l'été 2018.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2018-0254 Bail  entre la Vil le de Québec,  Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, et monsieur Louis Grégoire, relativement à la
tenue d'activités de planche à roulettes et de patin à roues alignées à
l'aréna Jacques-Côté à l'été 2019 - A3LS2018-046 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu d'autoriser la
conclusion du contrat de bail à intervenir entre la Ville de Québec,
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, et monsieur Louis
Grégoire, relativement à la tenue d'activités de planche à roulettes et de patin
à roues alignées à l'aréna Jacques-Côté à l'été 2019, selon des conditions
substantiellement conformes à celles qui sont énoncées au projet de contrat
joint en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2018-0255 Subvention à l'organisme Ressource Espace Familles (Solidarité Sainte-
Ursule) pour assurer le maintien du comptoir alimentaire Notre-Dame-
de-Foy - A3LS2018-044   (CT-2402672)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu de verser une
subvention de 10 000 $ à l'organisme Ressource Espace Familles (Solidarité
Sainte-Ursule) pour assurer le maintien du comptoir alimentaire Notre-Dame
-de-Foy.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2018-0256 Occupation temporaire et aménagement d'un corridor de marche sur la
chaussée de la rue Liénard et l'avenue Myrand sur le réseau local, le
samedi le 1er juin 2019, dans le cadre de la Marche contre la douleur -
A3LS2018-037   (CT-A3LS2018-037)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu :
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D'autoriser la Société de l'arthrite à tenir l'activité La Marche contre la
douleur le samedi 1er juin 2019, de 7 h à 12 h, sur la rue Liénard et sur
l'avenue Myrand;

■

D'autoriser l'occupation temporaire et l'aménagement d'un corridor de
marche de trois mètres sur le tronçon de la rue Liénard situé entre la piste
cyclable de l'Université Laval et l'avenue Myrand, ainsi que sur le
tronçon de l'avenue Myrand situé entre la rue Liénard et la rue Géronce-
Gariépy, le samedi 1er juin, de 7 h à 12 h;

■

D'interdire le stationnement des deux côtés du parcours le samedi 1er
juin, de 6 h à 12 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
cet événement, pour un montant estimé à 1015 $;

■

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

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Direction

 

   

 

CA3-2018-0258 Subvention au Mouvement des Services à la Communauté du Cap-Rouge
pour la réalisation d'une activité de reconnaissance pour les bénévoles -
A3DA2018-029   (CT2403394)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu de verser une
subvention de 140 $ au Mouvement des Services à la Communauté du Cap-
Rouge, aux fins d'une contribution pour la réalisation d'une activité de
reconnaissance pour les bénévoles.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2018-0259 Subvention au Mouvement d'animation artistique de Cap-Rouge pour la
réalisation d'une activité de démonstration et d'enseignements
techniques - A3DA2018-031   (CT-2403398)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu de verser une
subvention de 120 $ au Mouvement d'animation artistique de Cap-Rouge,
aux fins d'une contribution pour la réalisation d'une activité de démonstration
et d'enseignements techniques qui se tiendra à l'hiver 2019.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

184710 décembre 2018

D'autoriser la Société de l'arthrite à tenir l'activité La Marche contre la
douleur le samedi 1er juin 2019, de 7 h à 12 h, sur la rue Liénard et sur
l'avenue Myrand;

■

D'autoriser l'occupation temporaire et l'aménagement d'un corridor de
marche de trois mètres sur le tronçon de la rue Liénard situé entre la piste
cyclable de l'Université Laval et l'avenue Myrand, ainsi que sur le
tronçon de l'avenue Myrand situé entre la rue Liénard et la rue Géronce-
Gariépy, le samedi 1er juin, de 7 h à 12 h;

■

D'interdire le stationnement des deux côtés du parcours le samedi 1er
juin, de 6 h à 12 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
cet événement, pour un montant estimé à 1015 $;

■

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

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Direction

 

   

 

CA3-2018-0258 Subvention au Mouvement des Services à la Communauté du Cap-Rouge
pour la réalisation d'une activité de reconnaissance pour les bénévoles -
A3DA2018-029   (CT2403394)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu de verser une
subvention de 140 $ au Mouvement des Services à la Communauté du Cap-
Rouge, aux fins d'une contribution pour la réalisation d'une activité de
reconnaissance pour les bénévoles.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2018-0259 Subvention au Mouvement d'animation artistique de Cap-Rouge pour la
réalisation d'une activité de démonstration et d'enseignements
techniques - A3DA2018-031   (CT-2403398)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu de verser une
subvention de 120 $ au Mouvement d'animation artistique de Cap-Rouge,
aux fins d'une contribution pour la réalisation d'une activité de démonstration
et d'enseignements techniques qui se tiendra à l'hiver 2019.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA3-2018-0260 Subvention à la Maison des jeunes de Sillery - L'Élément pour soutenir la
mission de l'organisme - A3DA2018-026   (CT-2403400)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu de verser une
subvention de 200 $ à la Maison des jeunes de Sillery - L'Élément, aux fins
d'une contribution pour soutenir la mission de l'organisme, bonifier certains
équipements désuets et développer différents projets.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2018-0261 Subvention au Club de la Fadoq Saint-Louis-de-France dans le cadre
d'un dîner de Noël - A3DA2018-028   (CT-2403407)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu de verser une
subvention de 175 $ au Club de la Fadoq Saint-Louis-de-France, aux fins
d'une contribution pour la réalisation d'une dîner de Noël qui se tiendra le 14
décembre 2018.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

 

 

 

 

 

CA3-2018-0262 Subvention au Club FADOQ Cap-Rouge Inc dans le cadre d'un souper
de Noël - A3DA2018-032   (CT-2403461)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu de verser une
subvention de 120 $ au Club FADOQ Cap-Rouge Inc, aux fins d'une
contribution pour la réalisation d'un souper de Noël qui se tiendra le 12
décembre 2018.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA3-2018-0263 Ordonnance numéro O-272 concernant des modifications aux règles
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portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue du
Général-Tremblay - District électoral de Saint-Louis–Sillery - TM2018-
268 

 

  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-272 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
concernant le stationnement sur la rue du Général-Tremblay, 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

 

CA3-2018-0264 Ordonnance numéro O-274 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue Le
Noblet - District électoral du Plateau - TM2018-278 

 

  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-274 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge concernant le stationnement sur la rue Le Noblet, 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

 

CA3-2018-0265 Ordonnance numéro O-271 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
Beaupré - District électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy - TM2018-274 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-271 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
concernant le stationnement sur l'avenue Beaupré, 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

 

CA3-2018-0266 Ordonnances numéros O-227, O-228, O-229, O-230, O-231, O-232, O-
233, O-234, O-235, O-236, O-237, O-238, O-239, O-240, O-241, O-242, O
-243 et O-244 concernant des modifications aux règles portant sur le
stationnement et la circulation sur le réseau local relativement aux
avenues Blaise-Pascal et Le Gendre, le boulevard de la Chaudière et la
rue Mendel - District électoral de la Pointe-Sainte-Foy - TM2018-192 

 

  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-227, O-228, O-229, O-230, O-231, O-232, O-233,
O-234, O-235, O-236, O-237, O-238, O-239, O-240, O-241, O-242, O-243 et
O-244 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge concernant la
circulation et le stationnement sur les avenues Blaise-Pascal et Le Gendre, le
boulevard de la Chaudière et la rue Mendel, relatives au Règlement
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portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue du
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R.C.A.3V.Q. 144, jointes en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2018-0267 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour la fourniture
annuelle de béton de ciment et de remblai sans retrait, du 1er juin 2018
au 31 mai 2019 - Lot 3 - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge (Appel d'offres public 51298) - AP2018-743   (CT-2396043)

 

  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 8 000 $ (excluant les taxes) au contrat adjugé
selon la délégation de pouvoirs en vigueur à la firme Demix Béton (Une
division de Groupe CRH Canada inc.) pour la fourniture annuelle de béton
de ciment et de remblai sans retrait dans l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, pour la période s'échelonnant du 1er juin 2018 au
31 mai 2019, 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

 

CA3-2018-0268 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et Les Productions
d'Albert inc. relativement à l'impartition des concerts et spectacles sur le
territoire de l'Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge pour la
saison estivale 2019 (Dossier 53063) - AP2018-767   (CT-2399272)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu d'autoriser la
conclusion d'une entente à intervenir entre la Ville de Québec et Les
Productions d'Albert inc. relativement à l'impartition des concerts et
spectacles sur le territoire de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge pour la saison estivale 2019, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au projet d'entente joint en annexe au
sommaire décisionnel et sous réserve de l'approbation des budgets par les
autorités compétentes pour l'année 2019.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

CA3-2018-0268 Entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge et l'organisme Manif d'art relativement à la
présentation d'une exposition à être tenue à la villa Bagatelle en 2019 -
A3LS2018-045 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'autoriser la
conclusion d'une entente à intervenir entre la Ville de Québec,
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R.C.A.3V.Q. 144, jointes en annexe au sommaire décisionnel.
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Adoptée à l'unanimité
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Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge et l'organisme Manif
d'art, relativement à la réalisation d'une exposition à être présentée en 2019 à
la villa Bagatelle, selon les conditions substantiellement conformes à celles
qui sont énoncées au projet d'entente joint en annexe au sommaire
décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Avis de motion et projets de règlements

 

   

 

CA3-2018-0269 Avis de motion relatif au Règlement de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge sur la tarification de biens et de services et les
autres frais, R.C.A.3V.Q.239 - A3DA2018-027 

 

  Avis de motion est donné par madame la conseillère Marie-Josée Savard,
qu'à une prochaine séance, il sera soumis pour adoption un règlement
décrétant la tarification applicable dans l’arrondissement à l’égard d’une
demande de modification à un règlement d’urbanisme, de dérogation
mineure, d’autorisation d’un usage conditionnel ou d’approbation d’un plan
de construction ou de modification ou d’une occupation d’un immeuble, à
l’égard du stationnement, à l’égard du marché aux puces, à l’égard de
l’utilisation de locaux ou d’équipement de loisir, à l’égard des activités au
centre de glisse Myrand, à l’égard des activités culturelles et sportives et à
l’égard de la délivrance de consentements municipaux.

Ce règlement abroge le Règlement R.C.A.3V.Q. 232.

Ce règlement a effet à compter du 1er janvier 2019.

Le projet de ce règlement est déposé au conseil d'arrondissement. 

Adoptée à l'unanimité

 

Adoption des règlements

 

  Aucun.

 

Deuxième période de questions des citoyens

 

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

 

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

 

  Une deuxième période d'intervention, d'une durée maximale de quinze
minutes, est tenue à l'intention des membres du conseil.
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de construction ou de modification ou d’une occupation d’un immeuble, à
l’égard du stationnement, à l’égard du marché aux puces, à l’égard de
l’utilisation de locaux ou d’équipement de loisir, à l’égard des activités au
centre de glisse Myrand, à l’égard des activités culturelles et sportives et à
l’égard de la délivrance de consentements municipaux.

Ce règlement abroge le Règlement R.C.A.3V.Q. 232.

Ce règlement a effet à compter du 1er janvier 2019.

Le projet de ce règlement est déposé au conseil d'arrondissement. 

Adoptée à l'unanimité

 

Adoption des règlements

 

  Aucun.

 

Deuxième période de questions des citoyens

 

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

 

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

 

  Une deuxième période d'intervention, d'une durée maximale de quinze
minutes, est tenue à l'intention des membres du conseil.

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2018&Resolution=CA3-2018-0269.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=&Annee=2018&Sommaire=A3DA2018-027.pdf


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 01, 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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