
 

 

 

 

  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 28 janvier 2019 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.

 

CA3-2019-0001 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Émilie Villeneuve, 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 des procès-verbaux de la séance ordinaire tenue le
10 décembre 2018 et de la séance extraordinaire tenue le 21 décembre
2018

 

  Aucune question.

 

CA2-2019-0002 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 10
décembre 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 10 décembre 2018, tel qu'il a été
rédigé.
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Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2019-0003 Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 21
décembre 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 extraordinaire tenue le 21 décembre 2018, tel qu'il a été
rédigé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au conseil

 

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

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

■

 

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

 

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

 

Première période de questions des citoyens

 

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

Dépôt, par M. Gilles Filiatrault, d'un document relatif à une demande
pour le déneigement du trottoir de l'avenue Fournier;

■

Dépôt, par M. Martin Laperrière, d'un document à l'attention de la
présidente de la Commission de la toponymie de la Ville de Québec et
relatif à des propositions de noms.

■
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Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de dérogation
mineure - 3175, rue de l'Anse-Victoria, Québec

L'assistante-greffière d'arrondissement explique la nature et l'effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 3175, rue de l'Anse-
Victoria, Québec.  Monsieur le président invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre. 

Aucune intervention.

 

 

CA3-2019-0004 Demande de dérogation mineure - 3175, rue de l'Anse-Victoria, Québec -
 District électoral de Saint-Louis–Sillery - A3GT2019-012 

 

  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-149/2018 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 17 décembre 2018, d'accorder la dérogation
mineure demandée aux seules fins de permettre, conformément au plan
d'implantation numéro 12898-QC-1 préparé par madame Geneviève
Traversy, arpenteuse-géomètre, le 8 juin 2018 et modifié le 27 novembre
2018 (minute 1934), de régulariser, pour le déplacement projeté d'une
habitation unifamiliale existante située au 3175, rue de l'Anse-Victoria sur le
lot 2 073 839 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
d'autoriser la marge avant de 5,63 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.

Cette dérogation est accordée conditionnellement à ce que les huit arbres
(frênes) le long de la rue de l'Anse-Victoria soient remplacés par huit
nouveaux arbres à grand déploiement, dont le diamètre minimal doit être de
0,05 mètre, mesuré à 1,3 mètre du sol à la plantation et que quatre de ces
arbres soient situés en cour avant.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Propositions

 

   

 

Gestion du territoire

 

   

 

CA3-2019-0005 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 une utilisation temporaire sur le lot numéro
2 163 349 du cadastre du Québec, R.C.A.3V.Q. 246 » (Secteur situé
approximativement à l'est de la route Jean-Gauvin, au sud de la 8e
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Avenue de l'aéroport, à l'ouest de la route de l'Aéroport et au nord de la
rue Champigny Est) - District électoral de Cap-Rouge–Laurentien -
A3GT2019-013 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Anne Corriveau, 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 une utilisation temporaire sur le lot numéro 2
163 349 du cadastre du Québec, R.C.A.3V.Q. 246 », 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

 

CA3-2019-0006 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 plusieurs zones situées dans le quartier de
Sillery, R.C.A.3V.Q. 243 » - District électoral de Saint-Louis–Sillery -
A3GT2018-055 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, 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 plusieurs zones situées dans le quartier de
Sillery, R.C.A.3V.Q. 243 », joint en annexe au sommaire décisionnel;

■

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

■

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

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter. 

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2019-0007 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 plusieurs zones situées dans le quartier de la
Cité-Universitaire, R.C.A.3V.Q. 244 » - Districts électoraux de Saint-
Louis–Sillery et du Plateau - A3GT2018-056 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, 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 plusieurs zones situées dans le quartier de la

■
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■

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

■

De demander au conseil de quartier de Sillery 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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le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l'urbanisme relativement à plusieurs zones situées dans le quartier de la
Cité-Universitaire, R.C.A.3V.Q. 244 » - Districts électoraux de Saint-
Louis–Sillery et du Plateau - A3GT2018-056 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, 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 plusieurs zones situées dans le quartier de la

■
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Cité-Universitaire, R.C.A.3V.Q. 244 », 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

 

CA3-2019-0008 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 plusieurs zones situées dans le quartier Saint
-Louis, R.C.A.3V.Q. 245 » - Districts électoraux de Saint-Louis–Sillery et
de la Pointe-de-Sainte-Foy - A3GT2018-057 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, 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 plusieurs zones situées dans le quartier Saint-
Louis, R.C.A.3V.Q. 245 », joint en annexe au sommaire décisionnel;

■

De demander l'opinion du conseil de quartier de Saint-Louis relativement
à ce projet de modification;

■

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

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.  

Adoptée à l'unanimité

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

CA3-2019-0009 Occupation temporaire et fermeture d'une partie de l'avenue Maguire
sur le réseau artériel, dans le cadre de la présentation de l'événement Je
Maguire mon Carnaval, du 15 au 17 février 2019 - LS2019-017   (CT-
LS2019-017)

 

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

D'interdire le stationnement sur l'avenue Preston, du côté ouest, entre les
rues Sheppard et de Bergerville, le samedi 16 février 2019, entre 6 h et
22 h et le dimanche 17 février 2019 entre 6 h et 22 h, et d'autoriser le
remorquage des véhicules en infraction;

■

D'autoriser la Société de développement commercial Maguire à utiliser la
place éphémère devant la bibliothèque, entre le 15 et le 17 février, pour y
aménager un marché extérieur à l'européenne;

■
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Cité-Universitaire, R.C.A.3V.Q. 244 », 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
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l'urbanisme relativement à plusieurs zones situées dans le quartier Saint
-Louis, R.C.A.3V.Q. 245 » - Districts électoraux de Saint-Louis–Sillery et
de la Pointe-de-Sainte-Foy - A3GT2018-057 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, 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 plusieurs zones situées dans le quartier Saint-
Louis, R.C.A.3V.Q. 245 », joint en annexe au sommaire décisionnel;

■

De demander l'opinion du conseil de quartier de Saint-Louis relativement
à ce projet de modification;

■

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

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.  

Adoptée à l'unanimité

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

CA3-2019-0009 Occupation temporaire et fermeture d'une partie de l'avenue Maguire
sur le réseau artériel, dans le cadre de la présentation de l'événement Je
Maguire mon Carnaval, du 15 au 17 février 2019 - LS2019-017   (CT-
LS2019-017)

 

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

D'interdire le stationnement sur l'avenue Preston, du côté ouest, entre les
rues Sheppard et de Bergerville, le samedi 16 février 2019, entre 6 h et
22 h et le dimanche 17 février 2019 entre 6 h et 22 h, et d'autoriser le
remorquage des véhicules en infraction;

■

D'autoriser la Société de développement commercial Maguire à utiliser la
place éphémère devant la bibliothèque, entre le 15 et le 17 février, pour y
aménager un marché extérieur à l'européenne;

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

■

Le tout, conditionnellement aux autorisations requises du comité exécutif de
la Ville de Québec.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.  

Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA3-2019-0010 Ordonnance numéro O-279 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Guy-Laviolette - District électoral de Cap-Rouge–Laurentien - TM2018-
309 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-279 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge concernant le stationnement sur la rue Guy-Laviolette, 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

 

CA3-2019-0011 Ordonnance numéro O-275 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement au chemin
de la Gare - District électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy - TM2018-286 

 

  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-275 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
concernant le stationnement sur le chemin de la Gare, 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

 

CA3-2019-0012 Ordonnance numéro O-276 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
Robert-L.-Séguin - District électoral de Cap-Rouge–Laurentien -
TM2018-290 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-276 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge concernant le stationnement sur l'avenue Robert-L.-Séguin, relative au
Règlement R.C.A.3V.Q. 144, jointe en annexe au sommaire décisionnel.
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D'autoriser le prêt de matériel nécessaire à la tenue de l'événement, selon
la disponibilité.

■

Le tout, conditionnellement aux autorisations requises du comité exécutif de
la Ville de Québec.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.  

Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA3-2019-0010 Ordonnance numéro O-279 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Guy-Laviolette - District électoral de Cap-Rouge–Laurentien - TM2018-
309 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-279 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge concernant le stationnement sur la rue Guy-Laviolette, 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

 

CA3-2019-0011 Ordonnance numéro O-275 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement au chemin
de la Gare - District électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy - TM2018-286 

 

  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-275 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
concernant le stationnement sur le chemin de la Gare, 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

 

CA3-2019-0012 Ordonnance numéro O-276 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
Robert-L.-Séguin - District électoral de Cap-Rouge–Laurentien -
TM2018-290 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-276 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge concernant le stationnement sur l'avenue Robert-L.-Séguin, relative au
Règlement R.C.A.3V.Q. 144, jointe en annexe au sommaire décisionnel.
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Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2019-0013 Ordonnance numéro O-277 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
Wolfe - District électoral du Plateau - TM2018-300 

 

  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-277 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
concernant le stationnement sur l'avenue Wolfe, 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

 

CA3-2019-0014 Projet demandant à être exempté de l'obligation de fournir des cases de
stationnement requises par le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme R.C.A.3V.Q. 4 pour
l'immeuble situé au 1744, chemin Saint-Louis - District électoral de
Saint-Louis–Sillery - TM2018-282 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu d'exempter,
conformément aux dispositions du Règlement R.C.A.3V.Q. 4, le propriétaire
du terrain situé au 1744, chemin Saint-Louis, connu et désigné comme étant
le lot 2 075 753 au cadastre du Québec, de l'obligation de fournir et de
maintenir trois cases de stationnement requises en vertu des dispositions
règlementaires applicables, conditionnellement au paiement d'une
compensation financière de 1 500 $. Cette compensation doit être versée au
plus tard trente (30) jours suivant l'adoption, par le conseil d'arrondissement,
de la présente résolution et créditée au « Fonds de stationnement ».

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2019-0015 Ordonnance numéro O-280 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement au
boulevard de la Chaudière - District électoral de Cap-Rouge–Laurentien
- TM2018-312 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-280 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge concernant le stationnement sur le boulevard de la Chaudière, 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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Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2019-0013 Ordonnance numéro O-277 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
Wolfe - District électoral du Plateau - TM2018-300 

 

  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-277 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
concernant le stationnement sur l'avenue Wolfe, 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

 

CA3-2019-0014 Projet demandant à être exempté de l'obligation de fournir des cases de
stationnement requises par le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme R.C.A.3V.Q. 4 pour
l'immeuble situé au 1744, chemin Saint-Louis - District électoral de
Saint-Louis–Sillery - TM2018-282 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu d'exempter,
conformément aux dispositions du Règlement R.C.A.3V.Q. 4, le propriétaire
du terrain situé au 1744, chemin Saint-Louis, connu et désigné comme étant
le lot 2 075 753 au cadastre du Québec, de l'obligation de fournir et de
maintenir trois cases de stationnement requises en vertu des dispositions
règlementaires applicables, conditionnellement au paiement d'une
compensation financière de 1 500 $. Cette compensation doit être versée au
plus tard trente (30) jours suivant l'adoption, par le conseil d'arrondissement,
de la présente résolution et créditée au « Fonds de stationnement ».

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2019-0015 Ordonnance numéro O-280 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement au
boulevard de la Chaudière - District électoral de Cap-Rouge–Laurentien
- TM2018-312 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-280 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge concernant le stationnement sur le boulevard de la Chaudière, 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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Autre

 

  Aucune.

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune.

 

Avis de motion et projets de règlements

 

   

 

CA3-2019-0016 Adoption du projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme
relativement à la zone 36244Ab, R.C.A.3V.Q. 240 (Secteur à l'est de la
route de Fossambault, au sud de l'avenue Notre-Dame, à l'ouest de la
route Jean-Gauvin et au nord des rangs Saint-Ange et Saint-Denis) -
District électoral de Cap-Rouge–Laurentien - A3DA2019-002 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'adopter le projet du
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme relativement à la zone 36244Ab,
R.C.A.3V.Q. 240, joint en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 AM3-2019-0017 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme
relativement à la zone 36244Ab, R.C.A.3V.Q. 240 (Secteur à l'est de la
route de Fossambault, au sud de l'avenue Notre-Dame, à l'ouest de la
route Jean-Gauvin et au nord des rangs Saint-Ange et Saint-Denis) -
District électoral de Cap-Rouge–Laurentien - A3DA2019-002 

 

  Avis de motion est donné par madame la conseillère Marie-Josée Savard qu'à
une prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l'urbanisme relativement à la zone 36244Ab, située approximativement à
l'est de la route de Fossambault, au sud de l'avenue Notre-Dame, à l'ouest de
la route Jean-Gauvin et au nord des rangs Saint-Ange et Saint-Denis.

L'agrandissement d'un bâtiment principal dérogatoire protégé qui est
implanté sur un lot non desservi ou partiellement desservi ou sur un lot qui
n'est pas contigu à une rue publique ou à une rue en cours de réalisation est
désormais autorisé, pourvu notamment que cet agrandissement soit
conforme.  De plus, la réparation ou la reconstruction d'un tel bâtiment, qui
est implanté sur un lot dérogatoire qui est protégé par droits acquis, sur un lot
qui n'est pas contigu à une rue publique ou à une rue en cours de réalisation
ou sur un lot non desservi ou partiellement desservi, qui est détruit, devenu
dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d'une cause
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Autre

 

  Aucune.

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune.

 

Avis de motion et projets de règlements

 

   

 

CA3-2019-0016 Adoption du projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme
relativement à la zone 36244Ab, R.C.A.3V.Q. 240 (Secteur à l'est de la
route de Fossambault, au sud de l'avenue Notre-Dame, à l'ouest de la
route Jean-Gauvin et au nord des rangs Saint-Ange et Saint-Denis) -
District électoral de Cap-Rouge–Laurentien - A3DA2019-002 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'adopter le projet du
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme relativement à la zone 36244Ab,
R.C.A.3V.Q. 240, joint en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 AM3-2019-0017 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme
relativement à la zone 36244Ab, R.C.A.3V.Q. 240 (Secteur à l'est de la
route de Fossambault, au sud de l'avenue Notre-Dame, à l'ouest de la
route Jean-Gauvin et au nord des rangs Saint-Ange et Saint-Denis) -
District électoral de Cap-Rouge–Laurentien - A3DA2019-002 

 

  Avis de motion est donné par madame la conseillère Marie-Josée Savard qu'à
une prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l'urbanisme relativement à la zone 36244Ab, située approximativement à
l'est de la route de Fossambault, au sud de l'avenue Notre-Dame, à l'ouest de
la route Jean-Gauvin et au nord des rangs Saint-Ange et Saint-Denis.

L'agrandissement d'un bâtiment principal dérogatoire protégé qui est
implanté sur un lot non desservi ou partiellement desservi ou sur un lot qui
n'est pas contigu à une rue publique ou à une rue en cours de réalisation est
désormais autorisé, pourvu notamment que cet agrandissement soit
conforme.  De plus, la réparation ou la reconstruction d'un tel bâtiment, qui
est implanté sur un lot dérogatoire qui est protégé par droits acquis, sur un lot
qui n'est pas contigu à une rue publique ou à une rue en cours de réalisation
ou sur un lot non desservi ou partiellement desservi, qui est détruit, devenu
dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d'une cause
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hors du contrôle du propriétaire, est désormais autorisée sous réserve du
respect des normes visées à l'article 896.

 

CA3-2019-0018 Adoption du projet du 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 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 - A3DA2019-
001 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée
par madame la conseillère Marie-Josée Savard,  il est résolu d'adopter le
projet du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme relativement à la zone 36452Cc,
R.C.A.3V.Q. 241, joint en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM3-2019-0019 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme
relativement à la zone 36452Cc, R.C.A.3V.Q. 241 (Secteur 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 - A3DA2019-
001 

 

  Avis de motion est donné par madame la conseillère Anne Corriveau qu'à
une prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant
Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l'urbanisme relativement à la zone 36452Cc, située approximativement à l'est
de l'autoroute Duplessis, au sud de l'autoroute Félix-Leclerc, à l'ouest de la
rue Lenoir et au nord du boulevard du Versant-Nord.

Les usages des groupes C36 atelier de réparation et C40 générateur
d'entreposage sont désormais autorisés dans la zone 36452Cc.  De plus, la
superficie maximale de plancher par établissement qui peut être occupée par
un usage du groupe C33 vente ou location de véhicules légers est supprimée.

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA3-2019-0020 Adoption du Règlement modifiant et abrogeant des règlements sur la
délégation de pouvoirs, la circulation, le stationnement et d'autres matières
suivant une réorganisation administrative de la Ville, R.C.A.3V.Q. 238 -
A3DA2018-033 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'adopter le
Règlement modifiant et abrogeant des règlements sur la délégation de
pouvoirs, la circulation, le stationnement et d'autres matières suivant une
réorganisation administrative de la Ville, R.C.A.3V.Q. 238.
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hors du contrôle du propriétaire, est désormais autorisée sous réserve du
respect des normes visées à l'article 896.

 

CA3-2019-0018 Adoption du projet du 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 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 - A3DA2019-
001 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée
par madame la conseillère Marie-Josée Savard,  il est résolu d'adopter le
projet du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme relativement à la zone 36452Cc,
R.C.A.3V.Q. 241, joint en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM3-2019-0019 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme
relativement à la zone 36452Cc, R.C.A.3V.Q. 241 (Secteur 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 - A3DA2019-
001 

 

  Avis de motion est donné par madame la conseillère Anne Corriveau qu'à
une prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant
Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l'urbanisme relativement à la zone 36452Cc, située approximativement à l'est
de l'autoroute Duplessis, au sud de l'autoroute Félix-Leclerc, à l'ouest de la
rue Lenoir et au nord du boulevard du Versant-Nord.

Les usages des groupes C36 atelier de réparation et C40 générateur
d'entreposage sont désormais autorisés dans la zone 36452Cc.  De plus, la
superficie maximale de plancher par établissement qui peut être occupée par
un usage du groupe C33 vente ou location de véhicules légers est supprimée.

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA3-2019-0020 Adoption du Règlement modifiant et abrogeant des règlements sur la
délégation de pouvoirs, la circulation, le stationnement et d'autres matières
suivant une réorganisation administrative de la Ville, R.C.A.3V.Q. 238 -
A3DA2018-033 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'adopter le
Règlement modifiant et abrogeant des règlements sur la délégation de
pouvoirs, la circulation, le stationnement et d'autres matières suivant une
réorganisation administrative de la Ville, R.C.A.3V.Q. 238.

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2019&Resolution=CA3-2019-0018.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge&Annee=2019&Sommaire=A3DA2019-001.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge&Annee=2019&Sommaire=A3DA2019-001.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2019&Resolution=AM3-2019-0019.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge&Annee=2019&Sommaire=A3DA2019-001.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge&Annee=2019&Sommaire=A3DA2019-001.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2019&Resolution=CA3-2019-0020.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge&Annee=2018&Sommaire=A3DA2018-033.pdf


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.

 

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 03, 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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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.

 

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 03, 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


