
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 

PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de Sainte-Foy - Sillery - Cap-Rouge, tenue le mardi 15 octobre 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:

Me Noémie Valsan-Bélanger, assistante-greffière
d'arrondissement
Madame Isabelle Quinn, directrice de section à la
Division de la gestion du cadre bâti

 

  Est absente: Madame Isabelle Dubois, directrice d'arrondissement

 

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

 

CA3-2019-0267 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu d'adopter l'ordre du
jour, tel que déposé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

Questions découlant des procès-verbaux de la séance ordinaire tenue le 9
septembre 2019 et de la séance extraordinaire tenue le 4 octobre 2019

 

  Aucune.

 

Approbation des procès-verbaux
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CA3-2019-0268 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 9
septembre 2019

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu d'approuver le procès
-verbal de la séance ordinaire tenue le 9 septembre 2019, tel qu'il a été
rédigé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2019-0269 Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 4
octobre 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 extraordinaire tenue le 4 octobre 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 d'arrondissement, de la liste des dépenses
autorisées par un titulaire d’une délégation de dépenser pour le mois de juin
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.

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de dérogation
mineure - 838, rue de Bellevue, Québec

L'assistante-greffière d'arrondissement explique la nature et l'effet de la
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dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 838, rue de Bellevue,
Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se prononcer
à se faire entendre.

Aucune intervention. 

 

CA3-2019-0270 Demande de dérogation mineure - 838, rue de Bellevue, Québec -
District électoral de Saint-Louis–Sillery - GT2019-181 

 

  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 CCU3-2019-133 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 26 septembre 2019, d'accorder la dérogation
mineure demandée aux seules fins de permettre, conformément au plan
cadastral parcellaire préparé par madame Claire Bellemare, arpenteur-
géomètre, le 30 août 2019 (minute 3522), la subdivision projetée du lot 1 738
293 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, et d'autoriser
la création du lot 6 335 137 d'une largeur de 15,83 mètres au lieu du
minimum de 16 mètres autorisé 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 - 823, rue Rochette, Québec

L'assistante-greffière d'arrondissement explique la nature et l'effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 823, rue Rochette,
Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se prononcer
à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA3-2019-0271 Demande de dérogation mineure - 823, rue Rochette, Québec - District
électoral de Saint-Louis–Sillery - GT2019-183 

 

  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 CCU3-2019-128 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 10 septembre 2019, d'accorder la dérogation
mineure demandée aux seules fins de régulariser l'implantation dérogatoire
de l'habitation unifamiliale isolée existante située au 823, rue Rochette, sur le
lot 1 737 064 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
telle qu'elle existe à la date de la demande, et d'autoriser en conséquence une
marge avant de 4,68 mètres au lieu du minimum de 6 mètres exigé par le
Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge sur
l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4.

L'agrandissement du bâtiment existant ou l'implantation de toute autre
construction doit se faire conformément au règlement.
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Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
 

 

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de dérogation
mineure - 2105-2107, 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 2105-2107, chemin
Sainte-Foy, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent
se prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA3-2019-0272 Demande de dérogation mineure - 2105-2107, chemin Sainte-Foy,
Québec - District électoral de Saint-Louis–Sillery - GT2019-182 

 

  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 CCU3-2019-134 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 26 septembre 2019, d'accorder la dérogation
mineure demandée aux seules fins de régulariser l'implantation dérogatoire
du bâtiment commercial existant situé au 2105-2107, chemin Sainte-Foy, sur
le lot 1 737 510 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
telle qu'elle existe à la date de la demande, et d'autoriser en conséquence une
marge avant de 3,39 mètres, du côté de la rue Paradis, 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, ainsi qu'une marge latérale de
2,08 mètres au lieu du minimum de 4 mètres exigé par le règlement.

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

 
 

 

Propositions

 

   

 

Gestion du territoire

 

   

 

CA3-2019-0273 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 36438Cb, R.C.A.3V.Q 266 (Secteur à
l'est de la route Jean-Gauvin, au sud du boulevard Auclair, à l'ouest de
la rue Gérard-Dion et au nord de l'autoroute Félix-Leclerc) - District

199215 octobre 2019

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
 

 

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de dérogation
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se prononcer à se faire entendre.
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le lot 1 737 510 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
telle qu'elle existe à la date de la demande, et d'autoriser en conséquence une
marge avant de 3,39 mètres, du côté de la rue Paradis, 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, ainsi qu'une marge latérale de
2,08 mètres au lieu du minimum de 4 mètres exigé par le règlement.

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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électoral de Cap-Rouge–Laurentien - GT2019-156 

 

  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 la zone 36438Cb, R.C.A.3V.Q 266, 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

 

CA3-2019-0274 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 1285-1287, route
de l'Église - District électoral de Saint-Louis–Sillery - GT2019-184 

 

  Considérant la recommandation défavorable CCU3-2019-137 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 26 septembre 2019;

Considérant le respect partiel des objectifs et des critères du Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme,
R.C.A.3V.Q. 4;

Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu de refuser les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la demande de
permis pour la construction d'une habitation de deux logements isolés sur le
lot 3 352 331 du cadastre du Québec, correspondant aux 1285-1287, route de
l'Église.

Cette demande est refusée pour les motifs suivants :

La hauteur du rez-de-chaussée ne s'harmonise pas avec celle des
bâtiments voisins, car elle est trop haute;

■

L'alignement de la façade ne s'harmonise pas avec celle des bâtiments
voisins, puisqu'elle présente un angle. La façade devrait être parallèle à
la rue;

■

 

Le projet n'assure pas une intégration harmonieuse du bâtiment en
privilégiant une implantation qui respecte les caractéristiques du milieu
bâti environnant et la végétation existante : des haies ou des arbres
pourraient être proposés dans les cours latérales, l'aire de stationnement
du côté droit devrait être réduite pour laisser plus d'espace vert en cour
avant et le plan d'architecture devrait être inversé pour proposer le garage
du côté gauche du lot.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Adoptée à l'unanimité
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Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

CA3-2019-0275 Subvention à l'organisme La Maison Léon-Provancher dans le cadre de
l'événement Halloween de Cap-Rouge, le samedi 26 octobre 2019 au parc
Provancher - LS2019-320   (CT-2446290)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu d'autoriser le
versement d'une subvention de 1 000 $ à l'organisme La Maison Léon-
Provancher dans le cadre de l'événement Halloween de Cap-Rouge, le
samedi 26 octobre 2019 au parc Provancher.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2019-0276 Reconnaissance de l'organisme à but non lucratif Cercle citoyens au
coeur de Sainte-Foy - LS2019-377 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu de reconnaître
l'organisme Cercle citoyens au coeur de Sainte-Foy à titre d'organisme de
proximité de niveau collaborateur.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2019-0277 Retrait de la reconnaissance à l'organisme Madame prend congé de
Québec - LS2019-376 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu de retirer le statut
d'organisme reconnu de catégorie collaborateur à l'organisme Madame prend
congé de Québec.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA3-2019-0278 Ordonnances numéros O-311, O-312, O-313, O-314, O-315, O-316 et O-
317 concernant des modifications aux règles portant sur la circulation
sur le réseau local relativement aux rues Narcisse-Roy, Treggett et
à l'avenue du Joli-Bourg - District électoral de Saint-Louis–Sillery -
TM2019-227 
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Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

CA3-2019-0275 Subvention à l'organisme La Maison Léon-Provancher dans le cadre de
l'événement Halloween de Cap-Rouge, le samedi 26 octobre 2019 au parc
Provancher - LS2019-320   (CT-2446290)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu d'autoriser le
versement d'une subvention de 1 000 $ à l'organisme La Maison Léon-
Provancher dans le cadre de l'événement Halloween de Cap-Rouge, le
samedi 26 octobre 2019 au parc Provancher.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2019-0276 Reconnaissance de l'organisme à but non lucratif Cercle citoyens au
coeur de Sainte-Foy - LS2019-377 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu de reconnaître
l'organisme Cercle citoyens au coeur de Sainte-Foy à titre d'organisme de
proximité de niveau collaborateur.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2019-0277 Retrait de la reconnaissance à l'organisme Madame prend congé de
Québec - LS2019-376 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu de retirer le statut
d'organisme reconnu de catégorie collaborateur à l'organisme Madame prend
congé de Québec.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA3-2019-0278 Ordonnances numéros O-311, O-312, O-313, O-314, O-315, O-316 et O-
317 concernant des modifications aux règles portant sur la circulation
sur le réseau local relativement aux rues Narcisse-Roy, Treggett et
à l'avenue du Joli-Bourg - District électoral de Saint-Louis–Sillery -
TM2019-227 
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  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu d'édicter les
ordonnances numéros O-311, O-312, O-313, O-314, O-315, O-316 et O-317
de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge concernant la
circulation sur les rues Narcisse-Roy et Treggett et sur l'avenue du Joli-
Bourg, 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

 

  Aucune.

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune.

 

Avis de motion et projets de règlements

 

   

 

CA3-2019-0279 Adoption du projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme
relativement à la zone 31267Ha afin d'assurer sa concordance au
programme particulier d'urbanisme pour le pôle urbain Belvédère,
R.C.A.3V.Q. 254 (Secteur au nord de la Grande Allée Ouest, au sud du
boulevard René-Lévesque Ouest, à l'ouest de la rue privée du Boisé-de-
Sillery et à l'est de l'avenue Thornhill) - District électoral de Saint-
Louis–Sillery - GT2019-137 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, 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 31267Ha
afin d'assurer sa concordance au programme particulier d'urbanisme pour le
pôle urbain Belvédère, R.C.A.3V.Q. 254, joint en annexe au sommaire
décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM3-2019-0280 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 31267Ha afin d'assurer sa concordance au
programme particulier d'urbanisme pour le pôle urbain Belvédère,
R.C.A.3V.Q. 254 (Secteur au nord de la Grande Allée Ouest, au sud du
boulevard René-Lévesque Ouest, à l'ouest de la rue privée du Boisé-de-
Sillery et à l'est de l'avenue Thornhill) - District électoral de Saint-
Louis–Sillery - GT2019-137 
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  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu d'édicter les
ordonnances numéros O-311, O-312, O-313, O-314, O-315, O-316 et O-317
de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge concernant la
circulation sur les rues Narcisse-Roy et Treggett et sur l'avenue du Joli-
Bourg, 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

 

  Aucune.

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune.

 

Avis de motion et projets de règlements

 

   

 

CA3-2019-0279 Adoption du projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme
relativement à la zone 31267Ha afin d'assurer sa concordance au
programme particulier d'urbanisme pour le pôle urbain Belvédère,
R.C.A.3V.Q. 254 (Secteur au nord de la Grande Allée Ouest, au sud du
boulevard René-Lévesque Ouest, à l'ouest de la rue privée du Boisé-de-
Sillery et à l'est de l'avenue Thornhill) - District électoral de Saint-
Louis–Sillery - GT2019-137 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, 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 31267Ha
afin d'assurer sa concordance au programme particulier d'urbanisme pour le
pôle urbain Belvédère, R.C.A.3V.Q. 254, joint en annexe au sommaire
décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM3-2019-0280 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 31267Ha afin d'assurer sa concordance au
programme particulier d'urbanisme pour le pôle urbain Belvédère,
R.C.A.3V.Q. 254 (Secteur au nord de la Grande Allée Ouest, au sud du
boulevard René-Lévesque Ouest, à l'ouest de la rue privée du Boisé-de-
Sillery et à l'est de l'avenue Thornhill) - District électoral de Saint-
Louis–Sillery - GT2019-137 
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  Avis de motion est donné par madame la conseillère Émilie Villeneuve 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 31267Ha afin d’assurer sa concordance
au programme particulier d’urbanisme pour le pôle urbain Belvédère, tel que
modifié par le Règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur
d’aménagement et de développement relativement au programme particulier
d’urbanisme pour le pôle urbain Belvédère, R.V.Q. 2799.

Par ce règlement, la zone 31271Ha est créée à même une partie de la zone
31267Ha de manière à ce que le lot numéro 1 302 605 du cadastre du Québec
sur lequel est situé le bâtiment qui a pour adresse le 1050, Grande Allée
Ouest, soit situé dans une zone qui lui est spécifique et de prévoir des règles
adaptées au bâti existant dans ce territoire. La zone 31267Ha est située
approximativement au nord de la Grande Allée Ouest, au sud du boulevard
René-Lévesque Ouest, à l’ouest de la rue privée du Boisé-de-Sillery et à l’est
de l’avenue Thornhill.

Les normes d’urbanisme de la zone 31271Ha sont les mêmes que celles de la
zone 31267Ha à l’exception de la marge avant qui est établie à 25 mètres, de
la marge latérale qui est de deux mètres et de la marge arrière qui est fixée à
cinq mètres.

 

CA3-2019-0281 Adoption du projet 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 1 696 946 du
cadastre du Québec, R.C.A.3V.Q. 264 (Secteur à l'est de la rue du Zéphyr
et de son prolongement au sud, au sud du boulevard Auclair, à l'ouest de
la rue de la Giboulée et de son prolongement au nord de l'avenue Jules-
Verne) - District électoral de Cap-Rouge–Laurentien - A3DA2019-050 

 

  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 une utilisation
temporaire sur le lot numéro 1 696 946 du cadastre du Québec, R.C.A.3V.Q.
264, joint en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM3-2019-0282 Avis de motion relatif au 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 1 696 946 du
cadastre du Québec, R.C.A.3V.Q. 264 (Secteur à l'est de la rue du Zéphyr
et de son prolongement au sud, au sud du boulevard Auclair, à l'ouest de
la rue de la Giboulée et de son prolongement au nord de l'avenue Jules-
Verne) - District électoral de Cap-Rouge–Laurentien - A3DA2019-050 

 

  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 pour autoriser l’installation et l’utilisation de deux
roulottes, sur le lot numéro 1 696 946 du cadastre du Québec, afin d’y
exercer les mêmes activités que celles se déroulant dans la Caserne dix -
Champigny localisée sur ce lot. Cette autorisation temporaire est valide pour
une période de trois ans.

199615 octobre 2019

 

  Avis de motion est donné par madame la conseillère Émilie Villeneuve 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 31267Ha afin d’assurer sa concordance
au programme particulier d’urbanisme pour le pôle urbain Belvédère, tel que
modifié par le Règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur
d’aménagement et de développement relativement au programme particulier
d’urbanisme pour le pôle urbain Belvédère, R.V.Q. 2799.

Par ce règlement, la zone 31271Ha est créée à même une partie de la zone
31267Ha de manière à ce que le lot numéro 1 302 605 du cadastre du Québec
sur lequel est situé le bâtiment qui a pour adresse le 1050, Grande Allée
Ouest, soit situé dans une zone qui lui est spécifique et de prévoir des règles
adaptées au bâti existant dans ce territoire. La zone 31267Ha est située
approximativement au nord de la Grande Allée Ouest, au sud du boulevard
René-Lévesque Ouest, à l’ouest de la rue privée du Boisé-de-Sillery et à l’est
de l’avenue Thornhill.

Les normes d’urbanisme de la zone 31271Ha sont les mêmes que celles de la
zone 31267Ha à l’exception de la marge avant qui est établie à 25 mètres, de
la marge latérale qui est de deux mètres et de la marge arrière qui est fixée à
cinq mètres.

 

CA3-2019-0281 Adoption du projet 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 1 696 946 du
cadastre du Québec, R.C.A.3V.Q. 264 (Secteur à l'est de la rue du Zéphyr
et de son prolongement au sud, au sud du boulevard Auclair, à l'ouest de
la rue de la Giboulée et de son prolongement au nord de l'avenue Jules-
Verne) - District électoral de Cap-Rouge–Laurentien - A3DA2019-050 

 

  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 une utilisation
temporaire sur le lot numéro 1 696 946 du cadastre du Québec, R.C.A.3V.Q.
264, joint en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM3-2019-0282 Avis de motion relatif au 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 1 696 946 du
cadastre du Québec, R.C.A.3V.Q. 264 (Secteur à l'est de la rue du Zéphyr
et de son prolongement au sud, au sud du boulevard Auclair, à l'ouest de
la rue de la Giboulée et de son prolongement au nord de l'avenue Jules-
Verne) - District électoral de Cap-Rouge–Laurentien - A3DA2019-050 

 

  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 pour autoriser l’installation et l’utilisation de deux
roulottes, sur le lot numéro 1 696 946 du cadastre du Québec, afin d’y
exercer les mêmes activités que celles se déroulant dans la Caserne dix -
Champigny localisée sur ce lot. Cette autorisation temporaire est valide pour
une période de trois ans.
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Le lot numéro 1 696 946 du cadastre du Québec est situé dans la zone
36440Pa, laquelle est située approximativement à l’est de la rue du Zéphyr et
de son prolongement au sud, au sud du boulevard Auclair, à l’ouest de la rue
de la Giboulée et de son prolongement au nord de l’avenue Jules-Verne.

 

AM3-2019-0283 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur la circulation et le
stationnement relativement à la cession de passage, à la direction de
certaines voies de circulation et à des passages pour les piétons,
R.C.A.3V.Q. 263 et dépôt du projet de règlement - TM2019-192 

 

  Avis de motion est donné par madame la conseillère Anne Corriveau qu'à
une prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le
Règlement de l'arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge sur la
circulation et le stationnement afin d’identifier des intersections où le
conducteur d’un véhicule routier ou d’une bicyclette doit céder le passage,
des directions pour certaines voies de circulation et des emplacements où des
passages pour les piétons sont aménagés.

Le projet de règlement est déposé au conseil.

 

Adoption des règlements

 

  Aucun.

 

Deuxième période de questions des citoyens

 

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

 

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

 

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

 

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 17 h 47, 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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Le lot numéro 1 696 946 du cadastre du Québec est situé dans la zone
36440Pa, laquelle est située approximativement à l’est de la rue du Zéphyr et
de son prolongement au sud, au sud du boulevard Auclair, à l’ouest de la rue
de la Giboulée et de son prolongement au nord de l’avenue Jules-Verne.

 

AM3-2019-0283 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur la circulation et le
stationnement relativement à la cession de passage, à la direction de
certaines voies de circulation et à des passages pour les piétons,
R.C.A.3V.Q. 263 et dépôt du projet de règlement - TM2019-192 

 

  Avis de motion est donné par madame la conseillère Anne Corriveau qu'à
une prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le
Règlement de l'arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge sur la
circulation et le stationnement afin d’identifier des intersections où le
conducteur d’un véhicule routier ou d’une bicyclette doit céder le passage,
des directions pour certaines voies de circulation et des emplacements où des
passages pour les piétons sont aménagés.

Le projet de règlement est déposé au conseil.

 

Adoption des règlements

 

  Aucun.

 

Deuxième période de questions des citoyens

 

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

 

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

 

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

 

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 17 h 47, 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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