
 

 

 

 

  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 8 avril 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 Marie-Josée Savard, conseillère du district
électoral de Cap-Rouge - Laurentien

 

 
Sont également
présentes:

Madame Isabelle Dubois, directrice d'arrondissement
Me Noémie Valsan-Bélanger, assistante-greffière
d'arrondissement

 

 
Est absente: Madame Anne Corriveau, conseillère du district électoral

de la Pointe-de-Sainte-Foy

 

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

 

CA3-2019-0117 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 11
mars 2019

 

  Aucune question.
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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 8 avril 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 Marie-Josée Savard, conseillère du district
électoral de Cap-Rouge - Laurentien

 

 
Sont également
présentes:

Madame Isabelle Dubois, directrice d'arrondissement
Me Noémie Valsan-Bélanger, assistante-greffière
d'arrondissement

 

 
Est absente: Madame Anne Corriveau, conseillère du district électoral

de la Pointe-de-Sainte-Foy

 

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

 

CA3-2019-0117 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 11
mars 2019

 

  Aucune question.
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CA3-2019-0118 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 11 mars
2019

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
monsieur le conseiller Rémy Normand, il est résolu d'approuver le procès-
verbal de la séance ordinaire tenue le 11 mars 2019, 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 de l'arrondissement, des documents suivants :

Listes des dépenses autorisées par un titulaire d'une délégation de
dépenser pour les mois de janvier et février 2019.

■

 

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. Martin Laperrière, d’un mémoire portant sur le site
patrimonial du Vieux-Québec;

■

Dépôt, par M. Pierre d’Anjou, d’un document contenant une question
relative à la présence de signaux lumineux dans le secteur de l’avenue
des Gouverneurs et permettant d’informer les citoyens des opérations de
déneigement;

■

Dépôt, Mme Johanne Marquis et M. Pascal Tremblay, d’un document
faisant état des démarches pour stabiliser l’offre de stationnement dans le
secteur situé à proximité du CPE La Petite Cour de Mistigri.

■

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de dérogation
mineure - Lot 2 164 179, rang Saint-Ange, Québec

L'assistante-greffière d'arrondissement explique la nature et l'effet de la
dérogation mineure demandée pour le lot 2 164 179, rang Saint-Ange,
Québec.  Monsieur le président invite les personnes qui veulent se prononcer
à se faire entendre.
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CA3-2019-0118 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 11 mars
2019

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
monsieur le conseiller Rémy Normand, il est résolu d'approuver le procès-
verbal de la séance ordinaire tenue le 11 mars 2019, 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 de l'arrondissement, des documents suivants :

Listes des dépenses autorisées par un titulaire d'une délégation de
dépenser pour les mois de janvier et février 2019.

■

 

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. Martin Laperrière, d’un mémoire portant sur le site
patrimonial du Vieux-Québec;

■

Dépôt, par M. Pierre d’Anjou, d’un document contenant une question
relative à la présence de signaux lumineux dans le secteur de l’avenue
des Gouverneurs et permettant d’informer les citoyens des opérations de
déneigement;

■

Dépôt, Mme Johanne Marquis et M. Pascal Tremblay, d’un document
faisant état des démarches pour stabiliser l’offre de stationnement dans le
secteur situé à proximité du CPE La Petite Cour de Mistigri.

■

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de dérogation
mineure - Lot 2 164 179, rang Saint-Ange, Québec

L'assistante-greffière d'arrondissement explique la nature et l'effet de la
dérogation mineure demandée pour le lot 2 164 179, rang Saint-Ange,
Québec.  Monsieur le président invite les personnes qui veulent se prononcer
à se faire entendre.
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Aucune intervention.

 

CA3-2019-0119 Demande de dérogation mineure - Lot 2 164 179, rang Saint-Ange,
Québec - District électoral de Cap-Rouge–Laurentien - A3GT2019-096 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU3-2019-22 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 5 mars 2019, d'accorder la dérogation mineure
demandée aux seules fins de permettre, conformément au plan projet de
lotissement numéro 2018-1555 préparé par monsieur Emmanuel Boulais,
arpenteur-géomètre, le 6 novembre 2018 (minute 10361), la création d'un lot
pour la subdivision projetée du lot 2 164 179 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, et d'autoriser une largeur de 24,88 mètres
au lieu du minimum de 25 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

 

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de dérogation
mineure - 3421, rue Cozet, Québec

L'assistante-greffière d'arrondissement explique la nature et l'effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 3421, rue Cozet,
Québec.  Monsieur le président invite les personnes qui veulent se prononcer
à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA3-2019-0120 Demande de dérogation mineure - 3421, rue Cozet, Québec - District
électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy - A3GT2019-094 

 

  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 CCU3-2019-30 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 21 mars 2019, d'accorder la dérogation mineure
demandée aux seules fins de régulariser l'implantation dérogatoire de
l'habitation unifamiliale isolée existante située au 3421, rue Cozet, sur le lot 1
662 367 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 secondaire, du côté de la rue De Nouë, 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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Aucune intervention.

 

CA3-2019-0119 Demande de dérogation mineure - Lot 2 164 179, rang Saint-Ange,
Québec - District électoral de Cap-Rouge–Laurentien - A3GT2019-096 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU3-2019-22 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 5 mars 2019, d'accorder la dérogation mineure
demandée aux seules fins de permettre, conformément au plan projet de
lotissement numéro 2018-1555 préparé par monsieur Emmanuel Boulais,
arpenteur-géomètre, le 6 novembre 2018 (minute 10361), la création d'un lot
pour la subdivision projetée du lot 2 164 179 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, et d'autoriser une largeur de 24,88 mètres
au lieu du minimum de 25 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

 

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de dérogation
mineure - 3421, rue Cozet, Québec

L'assistante-greffière d'arrondissement explique la nature et l'effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 3421, rue Cozet,
Québec.  Monsieur le président invite les personnes qui veulent se prononcer
à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA3-2019-0120 Demande de dérogation mineure - 3421, rue Cozet, Québec - District
électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy - A3GT2019-094 

 

  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 CCU3-2019-30 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 21 mars 2019, d'accorder la dérogation mineure
demandée aux seules fins de régulariser l'implantation dérogatoire de
l'habitation unifamiliale isolée existante située au 3421, rue Cozet, sur le lot 1
662 367 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 secondaire, du côté de la rue De Nouë, 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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de dérogation
mineure - 1000, route de l'Église, Québec

L'assistante-greffière d'arrondissement explique la nature et l'effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 1000, route de
l'Église, Québec.  Monsieur le président invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA3-2019-0121 Demande de dérogation mineure - 1000, route de l'Église, Québec -
 District électoral du Plateau - A3GT2019-093 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU3-2019-29 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 21 mars 2019, d'accorder la dérogation mineure
demandée aux seules fins de permettre, conformément au plan projet
d'implantation numéro 201807OAF1.DGN préparé par monsieur Alain
Tremblay, arpenteur-géomètre, le 5 juin 2018 (minute 2569), la localisation
d'une aire de stationnement existante desservant un usage autre que
l'habitation et localisée en partie devant la façade du bâtiment principal, pour
l'élargissement projeté de l'emprise de la route de l'Église, sur le lot 1 665
019 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, et d'autoriser
celle-ci à une distance de 2 mètres de la ligne avant de lot, le long de la route
de l'Église, au lieu du minimum de 4 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

 

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de dérogation
mineure - 2873-2877, chemin Sainte-Foy, Québec

L'assistante-greffière d'arrondissement explique la nature et l'effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 2873-2877, chemin
Sainte-Foy, Québec.  Monsieur le président invite les personnes qui veulent
se prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA3-2019-0122 Demande de dérogation mineure - 2873-2877, chemin Sainte-Foy,
Québec - District électoral du Plateau - A3GT2019-095 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU3-2019-31 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 21 mars 2019, d'accorder la dérogation mineure
demandée aux seules fins de permettre, conformément au plan projet
d'implantation numéro 16-1987 préparé par monsieur Serge Gosselin,
architecte, le 13 août 2018, la réduction de la superficie d'aire verte, pour un
agrandissement projeté du bâtiment principal situé aux 2873-2877, chemin
Sainte-Foy sur le lot 6 074 558 du cadastre du Québec, circonscription
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Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de dérogation
mineure - 1000, route de l'Église, Québec

L'assistante-greffière d'arrondissement explique la nature et l'effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 1000, route de
l'Église, Québec.  Monsieur le président invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA3-2019-0121 Demande de dérogation mineure - 1000, route de l'Église, Québec -
 District électoral du Plateau - A3GT2019-093 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU3-2019-29 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 21 mars 2019, d'accorder la dérogation mineure
demandée aux seules fins de permettre, conformément au plan projet
d'implantation numéro 201807OAF1.DGN préparé par monsieur Alain
Tremblay, arpenteur-géomètre, le 5 juin 2018 (minute 2569), la localisation
d'une aire de stationnement existante desservant un usage autre que
l'habitation et localisée en partie devant la façade du bâtiment principal, pour
l'élargissement projeté de l'emprise de la route de l'Église, sur le lot 1 665
019 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, et d'autoriser
celle-ci à une distance de 2 mètres de la ligne avant de lot, le long de la route
de l'Église, au lieu du minimum de 4 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

 

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de dérogation
mineure - 2873-2877, chemin Sainte-Foy, Québec

L'assistante-greffière d'arrondissement explique la nature et l'effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 2873-2877, chemin
Sainte-Foy, Québec.  Monsieur le président invite les personnes qui veulent
se prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA3-2019-0122 Demande de dérogation mineure - 2873-2877, chemin Sainte-Foy,
Québec - District électoral du Plateau - A3GT2019-095 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU3-2019-31 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 21 mars 2019, d'accorder la dérogation mineure
demandée aux seules fins de permettre, conformément au plan projet
d'implantation numéro 16-1987 préparé par monsieur Serge Gosselin,
architecte, le 13 août 2018, la réduction de la superficie d'aire verte, pour un
agrandissement projeté du bâtiment principal situé aux 2873-2877, chemin
Sainte-Foy sur le lot 6 074 558 du cadastre du Québec, circonscription
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foncière de Québec, et d'autoriser un pourcentage d'aire verte minimal de 18
% au lieu du minimum de 30 % 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 des arbres
supplémentaires soient plantés dans les aires gazonnées existantes dans les
cours avant et arrière.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Propositions

 

   

 

Gestion du territoire

 

   

 

CA3-2019-0123 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 36437Cb et 36441Cb, R.C.A.3V.Q.
251 » (Secteur situé approximativement au nord de l'autoroute Félix-
Leclerc) - District électoral de Cap-Rouge–Laurentien - A3GT2019-035 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Émilie Villeneuve, 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 relat ivement aux zones 36437Cb et  36441Cb,
R.C.A.3V.Q.251 », 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

 

CA3-2019-0124 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 32215Pb, R.C.A.3V.Q. 252 » -
 (Secteur situé approximativement à l'est de l'autoroute Robert-
Bourassa, au sud de la rue Jean-Durand, à l'ouest de l'avenue Nérée-
Tremblay et au nord du chemin Sainte-Foy) - District électoral du
Plateau - A3GT2019-065 

 

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

D'approuver le projet de modification intitulé « Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur

■
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foncière de Québec, et d'autoriser un pourcentage d'aire verte minimal de 18
% au lieu du minimum de 30 % 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 des arbres
supplémentaires soient plantés dans les aires gazonnées existantes dans les
cours avant et arrière.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Propositions

 

   

 

Gestion du territoire

 

   

 

CA3-2019-0123 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 36437Cb et 36441Cb, R.C.A.3V.Q.
251 » (Secteur situé approximativement au nord de l'autoroute Félix-
Leclerc) - District électoral de Cap-Rouge–Laurentien - A3GT2019-035 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Émilie Villeneuve, 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 relat ivement aux zones 36437Cb et  36441Cb,
R.C.A.3V.Q.251 », 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

 

CA3-2019-0124 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 32215Pb, R.C.A.3V.Q. 252 » -
 (Secteur situé approximativement à l'est de l'autoroute Robert-
Bourassa, au sud de la rue Jean-Durand, à l'ouest de l'avenue Nérée-
Tremblay et au nord du chemin Sainte-Foy) - District électoral du
Plateau - A3GT2019-065 

 

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

D'approuver le projet de modification intitulé « Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur

■
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l'urbanisme relativement à la zone 32215Pb, R.C.A.3V.Q. 252 », 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

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

CA3-2019-0125 Entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge et Camp École Kéno inc. afin de fixer les
obligations et les engagements entre les parties dans le cadre de la
planification, de l'organisation et de la réalisation du Programme
Vacances-Été (PVE) 2019 - LS2019-089   (CT-2418165)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, 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, Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge et le Camp
École Kéno inc. afin de fixer les obligations et les engagements entre les
parties dans le cadre de la planification, de l'organisation et de la
réal isat ion du Programme Vacances-Été  2019 ,  se lon des
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

 

CA3-2019-0126 Acceptation de la tarification horaire pour l'utilisation des gymnases des
écoles primaires de la Commission scolaire des Découvreurs pour la
période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 - LS2019-105 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu d'accepter la
tarification horaire pour l'utilisation des gymnases des écoles primaires de la
Commission scolaire des Découvreurs pour la période s'échelonnant du 1er
juillet 2019 au 30 juin 2020, le tout sous réserve de l'approbation des budgets
par les autorités compétentes pour l'année 2020.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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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

 

   

 

CA3-2019-0125 Entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge et Camp École Kéno inc. afin de fixer les
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  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu d'accepter la
tarification horaire pour l'utilisation des gymnases des écoles primaires de la
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CA3-2019-0127 Subvention au Club de nage synchronisée de Québec à titre d'aide
financière en tant qu'organisme reconnu pour l'année 2019 - LS2019-
122 

 

  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 3200 $ au Club de nage synchronisée de Québec pour la
réalisation du projet Programme de complément d'athlétisation chez les
jeunes athlètes en natation, à titre d'aide financière en tant qu'organisme
reconnu pour l'année 2019.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2019-0128 Subvention au Club de patinage de vitesse de Sainte-Foy à titre d'aide
financière en tant qu'organisme reconnu pour l'année 2019 - LS2019-
122 

 

  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 1000 $ au Club de patinage de vitesse de Sainte-Foy pour le
50e anniversaire de fondation de l'organisme, à titre d'aide financière en tant
qu'organisme reconnu pour l'année 2019.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2019-0129 Subvention à Fripe.com à titre d'aide financière en tant qu'organisme
reconnu pour l'année 2019  - LS2019-122 

 

  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 1000 $ à Fripe.com pour la réalisation d'une fête familiale, à
titre d'aide financière en tant qu'organisme reconnu pour l'année 2019.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2019-0130 Subvention à Natation Sainte-Foy Haute-Saint-Charles à titre d'aide
financière en tant qu'organisme reconnu pour l'année 2019 - LS2019-
122 

 

  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 2500 $ à Natation Sainte-Foy Haute-Saint-Charles pour un
projet de soutien organisationnel, à titre d'aide financière en tant
qu'organisme reconnu pour l'année 2019.

Adoptée à l'unanimité
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financière en tant qu'organisme reconnu pour l'année 2019 - LS2019-
122 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu de verser une
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  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu de verser une
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  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
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122 
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Circulation et stationnement

 

   

 

CA3-2019-0131 Ordonnance numéro O-289 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Louis-A.-Bélisle - District électoral de Saint-Louis–Sillery - TM2019-036 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-289 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge concernant le stationnement sur la rue Louis-A.-Bélisle, 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

 

CA3-2019-0132 Ordonnance numéro O-292 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Blanchette - District électoral de Cap-Rouge–Laurentien - TM2019-071 

 

  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-292 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge concernant le stationnement sur la rue Blanchette, 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

 

CA3-2019-0133 Ordonnance numéro O-291 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
Notre-Dame - District électoral de Cap-Rouge–Laurentien - TM2019-
067 

 

  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-291 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge concernant le stationnement sur l'avenue Notre-Dame, 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

 

CA3-2019-0134 Ordonnance numéro O-290 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Charles-Albanel - District électoral de Cap-Rouge–Laurentien - TM2019
-037 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
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par madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-290 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge concernant le stationnement sur la rue Charles-Albanel, 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

 

Autre

 

   

 

CA3-2019-0135 Participation d'un membre du conseil de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge aux assises annuelles 2019 de l'Union des
municipalités du Québec (UMQ) - A3DA2019-016  (CT-A3DA2019-016)

 

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

D'autoriser madame la conseillère Anne Corriveau à assister aux assises
annuelles 2019 de l'Union des municipalités du Québec, qui se tiendront
au Centre des congrès de Québec, du 9 au 11 mai 2019;

■

De payer les frais de 775 $, plus les taxes applicables, relatifs à
l'inscription de madame la conseillère Anne Corriveau aux assises 2019;

■

De rembourser les frais encourus par madame la conseillère Anne
Corriveau pour sa participation aux assises 2019, sur présentation des
pièces justificatives.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.  

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2019-0136 Renouvellement du mandat d'un membre pour siéger au sein du Comité
consultatif d'urbanisme de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap
-Rouge - A3GT2019-057 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu de renouveler le
mandat de madame Sylvie Houde, à titre de membre, pour siéger au sein du
Comité consultatif d'urbanisme de l 'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, et ce, pour la période s'échelonnant du 9 avril 2019
au 9 avril 2021.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2019-0137 Subvention à La Maison Michel-Sarrazin en guise de compensation
financière équivalente à la valeur des services d'entretien et de
déneigement de la rue privée donnant accès à son édifice pour la période
du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 - A3DA2019-021   (CT-2421662)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
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par madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu d'édicter
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D'autoriser madame la conseillère Anne Corriveau à assister aux assises
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mandat de madame Sylvie Houde, à titre de membre, pour siéger au sein du
Comité consultatif d'urbanisme de l 'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, et ce, pour la période s'échelonnant du 9 avril 2019
au 9 avril 2021.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2019-0137 Subvention à La Maison Michel-Sarrazin en guise de compensation
financière équivalente à la valeur des services d'entretien et de
déneigement de la rue privée donnant accès à son édifice pour la période
du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 - A3DA2019-021   (CT-2421662)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
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madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu de verser une
subvention de 12 000 $ à La Maison Michel-Sarrazin en guise de
compensation financière équivalente à la valeur des services d'entretien et de
déneigement de la rue privée donnant accès à son édifice, situé au 2101,
chemin Saint-Louis, pour la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune.

 

Avis de motion et projets de règlements

 

  Aucun.

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA3-2019-0138 Adoption du 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 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 - A3DA2019-013 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu d'adopter le
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme relativement à une utilisation
temporaire sur le lot numéro 2 163 349 du cadastre du Québec, R.C.A.3V.Q.
246.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2019-0139 Adoption du 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 Saint-Louis, R.C.A.3V.Q. 245, tel que
modifié - Districts électoraux de Saint-Louis–Sillery et de la Pointe-de-
Sainte-Foy - A3DA2019-017 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu d'adopter le
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 Saint-Louis, R.C.A.3V.Q. 245, tel que modifié.
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Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2019-0140 Adoption du 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 - A3DA2019-015 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu d'adopter le
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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2019-0141 Adoption du 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 - A3DA2019-
014 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu d'adopter le
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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2019-0142 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme relativement à la zone
33704Ha, R.C.A.3V.Q. 256 - A3DA2019-018 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, 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 33704Ha, R.C.A. 3V.Q.
256.

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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Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2019-0142 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme relativement à la zone
33704Ha, R.C.A.3V.Q. 256 - A3DA2019-018 
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Adoptée à l'unanimité
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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 06, 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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