
 

 

 

 

  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 11 février 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 Danielle Tremblay, assistante-greffière
d'arrondissement

 

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

 

CA3-2019-0021 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 du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 28
janvier 2019

 

  Aucune.

 

CA3-2019-0022 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 28 janvier
2019

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'approuver le procès-
verbal de la séance ordinaire tenue le 28 janvier 2019, 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, du document suivant :

Liste des dépenses autorisées par un titulaire d'une délégation de
dépenser pour le mois de décembre 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 Mme Mary Venner Shee, de documents relatifs à un mémoire
présenté dans le cadre d'une consultation publique sur l'hébergement
touristique et à la réglementation applicable sur les établissements
d'hébergement touristique.

■

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

  Aucune.

 

Propositions

 

   

 

Gestion du territoire

 

   

 

CA3-2019-0023 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 aux zones 32007Hb, 32012Hb, 32019Hb, 34017Hb et
34515Hb - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - quartiers
de la Cité-Universitaire et du Plateau (rue Jacques-Berthiaume / avenue
Chanoine-Scott / rue Monseigneur-Grandin / rue des Mélèzes / avenue
Duchesneau) - District électoral du Plateau - A3GT2019-031 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu d'adopter un avis
d'intention, relativement aux zones 32007Hb, 32012Hb, 32019Hb, 34017Hb
et 34515Hb, de modifier le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4, afin de de fixer à
trois le nombre d'étages maximum pour un bâtiment principal isolé ou jumelé
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et de fixer à six le nombre maximum de logements pour un bâtiment
principal isolé;

Il est également résolu :

De demander à la Division de la gestion territoriale et au Service des
affaires juridiques de préparer un projet de règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4, conformément au présent avis d'intention;

■

De suspendre, en vertu de l'article 85 de l'annexe C de la Charte de la
Ville de Québec, capitale nationale du Québec (R.L.R.Q. chapitre C-
11.5), l'approbation d'un plan de construction ou la délivrance d'un
permis ou d'un certificat non conforme aux éléments proposés au présent
avis d'intention.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

CA3-2019-0024 Reconnaissance de EspaceLab à titre d'organisme de proximité de
niveau collaborateur - LS2019-022 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu de reconnaître
EspaceLab à titre d'organisme de proximité de niveau « collaborateur ».

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2019-0025 Subvention au Camp École Kéno inc. dans le cadre du Programme Estival
-Ado 2019 - LS2019-025   (CT-2411263, CT-2411266, CT-2411268, CT-
2411270, CT-2411271, CT-2411272)

 

  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 32 200 $ à Camp école Kéno inc. dans le cadre du Programme
Estival-Ado 2019.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Circulation et stationnement

 

   

 

CA3-2019-0026 Ordonnance numéro O-273 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue De
Chavigny - District électoral du Plateau - TM2018-277 

 

  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-273 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge concernant le stationnement sur la rue De Chavigny, 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

 

CA3-2019-0027 Ordonnance numéro O-281 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Saint-Yves - District électoral de Cap-Rouge–Laurentien - TM2018-316 

 

  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-281 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge concernant le stationnement sur la rue Saint-Yves, 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

 

CA3-2019-0028 Ordonnance numéro O-278 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue du
Tertre - District électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy - TM2018-308 

 

  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-278 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
concernant le stationnement sur la rue du Tertre, 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

 

CA3-2019-0029 Ordonnance numéro O-284 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
du Chanoine-Scott - District électoral du Plateau - TM2019-015 

 

  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-284 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
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Rouge concernant le stationnement sur l'avenue du Chanoine-Scott, 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

 

CA3-2019-0030 Ordonnances numéros O-282 et O-283 concernant des modifications aux
règles portant sur le stationnement et la circulation sur le réseau local
relativement à l'avenue De Lestres - District électoral du Plateau -
TM2019-006 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu d'édicter les
ordonnances numéros O-282 et O-283 de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge concernant la circulation et le stationnement sur
l'avenue De Lestres, 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

 

Autre

 

   

 

CA3-2019-0031 Subvention à l'École St-Louis-de-France-Saint-Yves - A3DA2019-004 
(CT-2412555)

 

  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 100 $ à l'École Saint-Louis-de-France-Saint-Yves, aux fins
d'une contribution pour soutenir les enfants de familles en situation
financière précaire par la participation aux activités de l'école.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune.
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Avis de motion et projets de règlements

 

   

 

AM3-2019-0032 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.247 - A3DA2019-003 - A3DA2019-003 

 

  Avis de motion est donné par madame la conseillère Anne Corriveau qu'à
une prochaine séance, 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 mars
2019.

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

 

CA3-2019-0033 Adoption du projet du 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 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 - A3DA2019-007 

 

  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 aux zones 32011Mc et 32037Pa,
R.C.A.3V.Q. 242.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM3-2019-0034 Avis de motion relatif au 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 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 - A3DA2019-007 

 

  Avis de motion est donné par madame la conseillère Anne Corriveau qu'à
une prochaine séance, il sera soumis pour adoption un règlement modifiant le
Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l’urbanisme relativement aux zones 32011Mc et 32037Pa, situées
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.
D’abord, la zone 32037Pa est agrandie à même une partie de la zone
32011Mc, de façon à appliquer à cette partie du territoire les normes
prescrites pour la zone 32037Pa. Ensuite, dans la zone 32037Pa, les usages
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du groupe H2 habitation avec services communautaires sont désormais
autorisés alors que ceux du groupe C2 vente au détail et services ne le sont
plus. En outre, la superficie maximale de plancher par établissement ou par
bâtiment qui peut être occupée par des usages du groupe C1 services
administratifs est désormais fixée à 500 mètres carrés. Enfin, la norme
relative au nombre minimal d’étages d’un bâtiment principal est supprimée et
la marge latérale est augmentée à quatre mètres.

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA3-2019-0035 Adoption 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 - A3DA2019-005 

 

  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 à la zone 36244Ab,
R.C.A.3V.Q. 240.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2019-0036 Adoption 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 - A3DA2019-006 

 

  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 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.

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.
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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 10, puisque le conseil
d'arrondissement a disposé de toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Rémy Normand
Président de
l'arrondissement

  Danielle Tremblay
Assistante-greffière
d'arrondissement
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