
 

 

 

 

  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 novembre 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.

 

CA3-2019-0284 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 en retirant le sujet inscrit au point 10.1 : « Avis de motion relatif au
Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur le
stationnement dans un garage, un parc de stationnement et sur un terrain
géré par la Ville, R.C.A.3V.Q.19. », et d'adopter l'ordre du jour
supplémentaire, 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 15
octobre 2019

 

  Aucune question.

 

Approbation du procès-verbal
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CA3-2019-0285 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 15 octobre
2019

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu d'approuver le procès-
verbal de la séance ordinaire tenue le 15 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, du document suivant :

Rapport du Service des loisirs, des sports et de la vie communautaire à la
suite de l’exercice de délégations de pouvoirs durant le mois de
septembre 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 - 1300, Trait-carré Pépin, Québec

L'assistante-greffière d'arrondissement explique la nature et l'effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 1300, Trait-carré
Pépin, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA3-2019-0286 Demande de dérogation mineure - 1300, Trait-carré Pépin, Québec -
District électoral de Cap-Rouge–Laurentien - GT2019-209 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU3-2019-152 du Comité consultatif d'urbanisme de
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l'arrondissement, en date du 24 octobre 2019, d'accorder la dérogation
mineure demandée aux seules fins de permettre, conformément au plan
projet d'implantation numéro 191241 préparé par monsieur Renaud Hébert,
arpenteur-géomètre, le 22 août 2019 (minute 2166), l'implantation projetée
d'un bâtiment d'habitation isolé situé au 1300, Trait-carré Pépin, sur le lot 6
334 188 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, et
d'autoriser la marge avant de 6,15 mètres au lieu du minimum de 9 mètres
exigé par le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge sur l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4, ainsi que l'empiètement d'un perron
de 4,07 mètres dans la marge avant au lieu de l'empiètement maximal de 2
mètres autorisé et de refuser la marge latérale de 1,65 mètre au lieu du
minimum de 2 mètres exigé par la règlementation applicable.

Cette dérogation est partiellement refusée pour les motifs suivants :

Le préjudice sérieux n'est pas démontré quant à la marge latérale;■

La largeur du lot permet de respecter la marge latérale minimale;■

Le respect de la marge latérale permettra un éloignement supérieur par
rapport à la végétation existante le long de la ligne latérale droite de lot,
augmentant ainsi la protection de celle-ci.

■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
 

 

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de dérogation
mineure - 1081, 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 1081, route de
l'Église, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA3-2019-0287 Demande de dérogation mineure - 1081, route de l'Église, Québec -
District électoral du Plateau - GT2019-208 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU3-2019-151 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 24 octobre 2019, d'accorder la dérogation
mineure demandée aux seules fins de permettre, conformément au certificat
de localisation numéro 14042 préparé par monsieur Jean Bergeron, arpenteur
-géomètre, le 20 février 2014 et le plan d'architecture numéro P-1415 préparé
par madame Camille Bernard, le 18 septembre 2019, l'implantation d'un
avant-toit projeté, pour la propriété située au 1081, route de l'Église, sur le lot
2 012 123 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, et
d'autoriser un empiètement de 2,90 mètres dans la marge avant calculée à
partir de l'axe de la route de l'Église, qui est de 16 mètres, au lieu de
l'empiètement maximal de 2 mètres autorisé par le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme,
R.C.A.3V.Q. 4.

 

200111 novembre 2019

l'arrondissement, en date du 24 octobre 2019, d'accorder la dérogation
mineure demandée aux seules fins de permettre, conformément au plan
projet d'implantation numéro 191241 préparé par monsieur Renaud Hébert,
arpenteur-géomètre, le 22 août 2019 (minute 2166), l'implantation projetée
d'un bâtiment d'habitation isolé situé au 1300, Trait-carré Pépin, sur le lot 6
334 188 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, et
d'autoriser la marge avant de 6,15 mètres au lieu du minimum de 9 mètres
exigé par le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge sur l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4, ainsi que l'empiètement d'un perron
de 4,07 mètres dans la marge avant au lieu de l'empiètement maximal de 2
mètres autorisé et de refuser la marge latérale de 1,65 mètre au lieu du
minimum de 2 mètres exigé par la règlementation applicable.

Cette dérogation est partiellement refusée pour les motifs suivants :

Le préjudice sérieux n'est pas démontré quant à la marge latérale;■

La largeur du lot permet de respecter la marge latérale minimale;■

Le respect de la marge latérale permettra un éloignement supérieur par
rapport à la végétation existante le long de la ligne latérale droite de lot,
augmentant ainsi la protection de celle-ci.

■
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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 - 947, boulevard Pie-XII, Québec

L'assistante-greffière d'arrondissement explique la nature et l'effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 947, boulevard Pie-
XII, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA3-2019-0288 Demande de dérogation mineure - 947, boulevard Pie-XII, Québec -
District électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy - GT2019-207 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU3-2019-150 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 24 octobre 2019, d'accorder la dérogation
mineure demandée aux seules fins de régulariser l'implantation dérogatoire
de l'habitation unifamiliale jumelée existante, située au 947, boulevard Pie-
XII, sur le lot 1 662 107 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 latérale de 2,52 mètres au lieu du minimum de 3
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

 

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de dérogation
mineure - 2884, rue de la Promenade, Québec

L'assistante-greffière d'arrondissement explique la nature et l'effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 2884, rue de la
Promenade, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent
se prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA3-2019-0289 Demande de dérogation mineure - 2884, rue de la Promenade, Québec -
District électoral de Saint-Louis–Sillery - GT2019-206 

 

  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 CCU3-2019-149 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 24 octobre 2019, d'accorder la dérogation
mineure demandée aux seules fins de régulariser l'implantation dérogatoire
de l'habitation unifamiliale isolée existante située au 2884, rue de la
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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 - 947, boulevard Pie-XII, Québec

L'assistante-greffière d'arrondissement explique la nature et l'effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 947, boulevard Pie-
XII, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA3-2019-0288 Demande de dérogation mineure - 947, boulevard Pie-XII, Québec -
District électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy - GT2019-207 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU3-2019-150 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 24 octobre 2019, d'accorder la dérogation
mineure demandée aux seules fins de régulariser l'implantation dérogatoire
de l'habitation unifamiliale jumelée existante, située au 947, boulevard Pie-
XII, sur le lot 1 662 107 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 latérale de 2,52 mètres au lieu du minimum de 3
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

 

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de dérogation
mineure - 2884, rue de la Promenade, Québec

L'assistante-greffière d'arrondissement explique la nature et l'effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 2884, rue de la
Promenade, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent
se prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA3-2019-0289 Demande de dérogation mineure - 2884, rue de la Promenade, Québec -
District électoral de Saint-Louis–Sillery - GT2019-206 

 

  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 CCU3-2019-149 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 24 octobre 2019, d'accorder la dérogation
mineure demandée aux seules fins de régulariser l'implantation dérogatoire
de l'habitation unifamiliale isolée existante située au 2884, rue de la
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Promenade, sur le lot 2 013 546 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, telle qu'elle existe à la date de la demande, et d'autoriser
en conséquence une marge avant de 5,50 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

 

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de dérogation
mineure - 2076, rue Bourbonnière, Québec

L'assistante-greffière d'arrondissement explique la nature et l'effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 2076, rue
Bourbonnière, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui
veulent se prononcer à se faire entendre.

Mme Cyndie Marcoux et M. Daniel Jacques, requérants de la demande de
dérogation mineure, interviennent.

Mme Marcoux indique que le préjudice est sérieux et que c'est la raison pour
laquelle ils ont formulé une demande de dérogation mineure. Elle mentionne
qu'ils ont acheté la propriété en 2018 à un coût considérable, avec le souhait
de subdiviser le lot. Elle ajoute qu'ils ont fourni à la Ville des documents
démontrant qu'à l'époque où ils ont acheté leur propriété, ils avaient fait des
projections pour la subdivision du lot.

Elle affirme que lorsqu'ils ont pris connaissance de la nouvelle
réglementation applicable, ils ont engagé des démarches pour demander une
dérogation mineure.

Elle indique que leur institution financière leur a financé l'achat de la
propriété de facon conditionnelle à la subdivision du lot. Elle mentionne
qu'ils se retrouvent donc avec un souci assez sérieux auprès de leur
institution financière.

M. Normand, conseiller du district électoral du Plateau et président
d'arrondissement, indique à Mme Marcoux et à M. Jacques que les membres
du conseil sont sensibles à ce qu'ils expriment. Il leur mentionne que le
problème, c'est que la réglementation existe depuis un certain temps et que
l'objectif de celle-ci est justement d'éviter des situations comme celle qui fait
l'objet de leur projet.

M. Normand explique que par le passé, les membres du conseil se sont vus
confrontés à des situations où des citoyens leur ont exprimé le fait que les
insertions réalisées en vertu de l'ancienne réglementation ne s'harmonisaient
pas bien avec le cadre bâti. Il indique que des changements au cours des
dernières années ont eu pour effet de raffiner la réglementation, afin d'éviter
ce genre d'implantation.

M. Normand mentionne à Mme Marcoux et à M. Jacques que la dérogation
est loin d'être mineure et que le préjudice n'est pas seulement à leur égard,
mais également à l'égard des voisins.

Il indique que les membres du conseil ont bien analysé le dossier, mais que
pour les raisons susmentionnées, ils ont conclu qu'ils ne pouvaient pas
accepter la demande, telle que déposée. Il invite Mme Marcoux et M.
Jacques à travailler avec le personnel administratif de la Ville pour voir si
une solution pourrait s'appliquer à ce lot d'une façon différente ou en
adaptant le bâtiment actuel.
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Promenade, sur le lot 2 013 546 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, telle qu'elle existe à la date de la demande, et d'autoriser
en conséquence une marge avant de 5,50 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

 

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de dérogation
mineure - 2076, rue Bourbonnière, Québec

L'assistante-greffière d'arrondissement explique la nature et l'effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 2076, rue
Bourbonnière, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui
veulent se prononcer à se faire entendre.

Mme Cyndie Marcoux et M. Daniel Jacques, requérants de la demande de
dérogation mineure, interviennent.

Mme Marcoux indique que le préjudice est sérieux et que c'est la raison pour
laquelle ils ont formulé une demande de dérogation mineure. Elle mentionne
qu'ils ont acheté la propriété en 2018 à un coût considérable, avec le souhait
de subdiviser le lot. Elle ajoute qu'ils ont fourni à la Ville des documents
démontrant qu'à l'époque où ils ont acheté leur propriété, ils avaient fait des
projections pour la subdivision du lot.

Elle affirme que lorsqu'ils ont pris connaissance de la nouvelle
réglementation applicable, ils ont engagé des démarches pour demander une
dérogation mineure.

Elle indique que leur institution financière leur a financé l'achat de la
propriété de facon conditionnelle à la subdivision du lot. Elle mentionne
qu'ils se retrouvent donc avec un souci assez sérieux auprès de leur
institution financière.

M. Normand, conseiller du district électoral du Plateau et président
d'arrondissement, indique à Mme Marcoux et à M. Jacques que les membres
du conseil sont sensibles à ce qu'ils expriment. Il leur mentionne que le
problème, c'est que la réglementation existe depuis un certain temps et que
l'objectif de celle-ci est justement d'éviter des situations comme celle qui fait
l'objet de leur projet.

M. Normand explique que par le passé, les membres du conseil se sont vus
confrontés à des situations où des citoyens leur ont exprimé le fait que les
insertions réalisées en vertu de l'ancienne réglementation ne s'harmonisaient
pas bien avec le cadre bâti. Il indique que des changements au cours des
dernières années ont eu pour effet de raffiner la réglementation, afin d'éviter
ce genre d'implantation.

M. Normand mentionne à Mme Marcoux et à M. Jacques que la dérogation
est loin d'être mineure et que le préjudice n'est pas seulement à leur égard,
mais également à l'égard des voisins.

Il indique que les membres du conseil ont bien analysé le dossier, mais que
pour les raisons susmentionnées, ils ont conclu qu'ils ne pouvaient pas
accepter la demande, telle que déposée. Il invite Mme Marcoux et M.
Jacques à travailler avec le personnel administratif de la Ville pour voir si
une solution pourrait s'appliquer à ce lot d'une façon différente ou en
adaptant le bâtiment actuel.



 

CA3-2019-0290 Demande de dérogation mineure - 2076, rue Bourbonnière, Québec -
District électoral de Saint-Louis–Sillery - GT2019-205 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand, appuyée par ses
collègues, les membres du conseil conviennent de surseoir à leur décision.

Adoptée à l'unanimité

 

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de dérogation
mineure - 3000, boulevard Hochelaga, Québec

L'assistante-greffière d'arrondissement explique la nature et l'effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 3000, boulevard
Hochelaga, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention. 

 

CA3-2019-0291 Demande de dérogation mineure - 3000, boulevard Hochelaga, Québec -
District électoral du Plateau - GT2019-210 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU3-2019-153 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 24 octobre 2019, d'accorder la dérogation
mineure demandée aux seules fins de permettre l'aménagement projeté pour
la propriété située au 3000, boulevard Hochelaga, sur le lot 6 292 817 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, et d'autoriser 6
cases de stationnement extérieures d'une largeur de 2 mètres au lieu du
minimum de 2,60 mètres, la combinaison de l'allée de circulation
bidirectionnelle et des 6 cases de stationnement projetées d'une largeur de 8,5
mètres au lieu du minimum de 9,1 mètres, ainsi que l'aménagement projeté
de 33 cases de stationnement extérieures au lieu d'être en souterrain, comme
l'exige 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 - 1164-1170, 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 1164-1170, route de
l'Église, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre.

Une citoyenne, Mme Ginette Paquin, intervient et demande des précisions
quant à l’endroit où est situé le bâtiment commercial concerné.

M. Rémy Normand, conseiller du district électoral du Plateau et président
d’arrondissement, précise qu’il s’agit du Canadian Tire.

Mme Paquin demande à quel endroit est situé le stationnement du Canadian
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CA3-2019-0290 Demande de dérogation mineure - 2076, rue Bourbonnière, Québec -
District électoral de Saint-Louis–Sillery - GT2019-205 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand, appuyée par ses
collègues, les membres du conseil conviennent de surseoir à leur décision.

Adoptée à l'unanimité

 

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de dérogation
mineure - 3000, boulevard Hochelaga, Québec

L'assistante-greffière d'arrondissement explique la nature et l'effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 3000, boulevard
Hochelaga, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention. 

 

CA3-2019-0291 Demande de dérogation mineure - 3000, boulevard Hochelaga, Québec -
District électoral du Plateau - GT2019-210 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU3-2019-153 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 24 octobre 2019, d'accorder la dérogation
mineure demandée aux seules fins de permettre l'aménagement projeté pour
la propriété située au 3000, boulevard Hochelaga, sur le lot 6 292 817 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, et d'autoriser 6
cases de stationnement extérieures d'une largeur de 2 mètres au lieu du
minimum de 2,60 mètres, la combinaison de l'allée de circulation
bidirectionnelle et des 6 cases de stationnement projetées d'une largeur de 8,5
mètres au lieu du minimum de 9,1 mètres, ainsi que l'aménagement projeté
de 33 cases de stationnement extérieures au lieu d'être en souterrain, comme
l'exige 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 - 1164-1170, 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 1164-1170, route de
l'Église, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre.

Une citoyenne, Mme Ginette Paquin, intervient et demande des précisions
quant à l’endroit où est situé le bâtiment commercial concerné.

M. Rémy Normand, conseiller du district électoral du Plateau et président
d’arrondissement, précise qu’il s’agit du Canadian Tire.

Mme Paquin demande à quel endroit est situé le stationnement du Canadian
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Tire.

À la demande de M. Normand, l’assistante-greffière d’arrondissement donne
des explications additionnelles à partir d’un plan projeté sur un écran quant à
l’endroit où est situé ce stationnement.

Mme Paquin demande pourquoi ce stationnement doit être réaménagé. M.
Normand indique que la Ville fait une acquisition le long du boulevard
Hochelaga et qu’en conséquence, il y aura une perte d’espaces de
stationnement. Il mentionne que la Ville autorise donc le commerçant à
réaménager ces espaces de stationnement autrement.

 

CA3-2019-0292 Demande de dérogation mineure - 1164-1170, route de l'Église, Québec -
District électoral du Plateau - GT2019-211 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame Émilie Villeneuve, il est résolu, à la suite de la recommandation
CCU3-2019-154 du Comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en
date du 24 octobre 2019, d'accorder la dérogation mineure demandée aux
seules fins de permettre l'aménagement projeté, à même l'aire de
stationnement existante, pour la propriété située au 1164-1170, route de
l'Église, sur le lot 1 665 892 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Québec, et d'autoriser 32 cases de stationnement extérieures au lieu d'être
en souterrain, comme l'exige le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Propositions

 

   

 

Gestion du territoire

 

  Aucune.

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

  Aucune.

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA3-2019-0293 Ordonnance numéro O-323 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
Harriet - District électoral de Saint-Louis–Sillery - TM2019-259 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
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Tire.

À la demande de M. Normand, l’assistante-greffière d’arrondissement donne
des explications additionnelles à partir d’un plan projeté sur un écran quant à
l’endroit où est situé ce stationnement.

Mme Paquin demande pourquoi ce stationnement doit être réaménagé. M.
Normand indique que la Ville fait une acquisition le long du boulevard
Hochelaga et qu’en conséquence, il y aura une perte d’espaces de
stationnement. Il mentionne que la Ville autorise donc le commerçant à
réaménager ces espaces de stationnement autrement.

 

CA3-2019-0292 Demande de dérogation mineure - 1164-1170, route de l'Église, Québec -
District électoral du Plateau - GT2019-211 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame Émilie Villeneuve, il est résolu, à la suite de la recommandation
CCU3-2019-154 du Comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en
date du 24 octobre 2019, d'accorder la dérogation mineure demandée aux
seules fins de permettre l'aménagement projeté, à même l'aire de
stationnement existante, pour la propriété située au 1164-1170, route de
l'Église, sur le lot 1 665 892 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Québec, et d'autoriser 32 cases de stationnement extérieures au lieu d'être
en souterrain, comme l'exige le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Propositions

 

   

 

Gestion du territoire

 

  Aucune.

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

  Aucune.

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA3-2019-0293 Ordonnance numéro O-323 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
Harriet - District électoral de Saint-Louis–Sillery - TM2019-259 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
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madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-323 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge concernant le stationnement sur l'avenue Harriet, 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

 

CA3-2019-0294 Ordonnance numéro O-320 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
du Chanoine-Scott - District électoral du Plateau - TM2019-233 

 

  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-320 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
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

 

CA3-2019-0295 Ordonnance numéro O-321 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-
235 

 

  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-321 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

 

CA3-2019-0296 Ordonnance numéro O-322 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue du
Général-Tremblay - District électoral de Saint-Louis–Sillery - TM2019-
237 

 

  Sur la proposition de madame Émilie Villeneuve, appuyée par madame la
conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'édicter l'ordonnance numéro O-
322 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge concernant le
stationnement sur la rue du Général-Tremblay, relative au Règlement
R.C.A.3V.Q. 144, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-323 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge concernant le stationnement sur l'avenue Harriet, 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

 

CA3-2019-0294 Ordonnance numéro O-320 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
du Chanoine-Scott - District électoral du Plateau - TM2019-233 

 

  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-320 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
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

 

CA3-2019-0295 Ordonnance numéro O-321 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-
235 

 

  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-321 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

 

CA3-2019-0296 Ordonnance numéro O-322 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue du
Général-Tremblay - District électoral de Saint-Louis–Sillery - TM2019-
237 

 

  Sur la proposition de madame Émilie Villeneuve, appuyée par madame la
conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'édicter l'ordonnance numéro O-
322 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge concernant le
stationnement sur la rue du Général-Tremblay, relative au Règlement
R.C.A.3V.Q. 144, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA3-2019-0297 Ordonnance numéro O-318 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Lechasseur - District électoral de Saint-Louis–Sillery - TM2019-230 

 

  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-318 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
concernant le stationnement sur la rue Lechasseur, 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

 

CA3-2019-0298 Ordonnance numéro O-319 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
René-Gabriel-Belleau - District électoral du Plateau - TM2019-231 

 

  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-319 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
concernant le stationnement sur la rue René-Gabriel-Belleau, 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

 

CA3-2019-0299 Adoption du calendrier 2020 des séances ordinaires du conseil de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - A3DA2019-053 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'adopter le calendrier
2020 des séances ordinaires du conseil de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, joint en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autre

 

   

 

CA3-2019-0300 Subvention au Club de l'âge cordial Saint-Thomas d'Aquin dans le cadre
d'une fête de Noël - A3DA2019-059   (CT-2453972)

 

  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 $ au Club de l'âge cordial Saint-Thomas d'Aquin, aux fins
d'une contribution pour la réalisation d'une fête de Noël qui se tiendra le 18
décembre 2019 dans le sous-sol de l'Église Saint-Thomas d'Aquin.
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CA3-2019-0297 Ordonnance numéro O-318 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Lechasseur - District électoral de Saint-Louis–Sillery - TM2019-230 

 

  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-318 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
concernant le stationnement sur la rue Lechasseur, 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

 

CA3-2019-0298 Ordonnance numéro O-319 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
René-Gabriel-Belleau - District électoral du Plateau - TM2019-231 

 

  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-319 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
concernant le stationnement sur la rue René-Gabriel-Belleau, 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

 

CA3-2019-0299 Adoption du calendrier 2020 des séances ordinaires du conseil de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - A3DA2019-053 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'adopter le calendrier
2020 des séances ordinaires du conseil de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, joint en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autre

 

   

 

CA3-2019-0300 Subvention au Club de l'âge cordial Saint-Thomas d'Aquin dans le cadre
d'une fête de Noël - A3DA2019-059   (CT-2453972)

 

  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 $ au Club de l'âge cordial Saint-Thomas d'Aquin, aux fins
d'une contribution pour la réalisation d'une fête de Noël qui se tiendra le 18
décembre 2019 dans le sous-sol de l'Église Saint-Thomas d'Aquin.
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Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2019-0301 Subvention au Club FADOQ Cap-Rouge Inc. dans le cadre d'un souper
de Noël - A3DA2019-054   (CT-2453974)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu de verser une
subvention de 100 $ au Club FADOQ Cap-Rouge Inc., aux fins d'une
contribution pour la réalisation d'un souper de Noël qui se tiendra le 11
décembre 2019.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2019-0302 Subvention au Club de la FADOQ Saint-Louis-de-France dans le cadre
d'un dîner de Noël - A3DA2019-055   (CT-2453976)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu de verser une subvention
de 75 $ au Club de la FADOQ Saint-Louis-de-France, aux fins d'une
contribution pour la réalisation d'un dîner de Noël qui se tiendra le 13
décembre 2019 au Centre Noël-Brûlart.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2019-0303 Subvention à Loisirs St-Benoît pour la réalisation d'une fête de Noël -
A3DA2019-058   (CT-2453978)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu de verser une
subvention de 150 $ à Loisirs St-Benoît, aux fins d'une contribution pour la
réalisation d'une fête de Noël qui se tiendra le 7 décembre 2019 au Centre de
loisirs situé au 909, boulevard Pie-XII.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2019-0304 Subvention à Les artisanes au fil du temps, aux fins d'une contribution
pour permettre la poursuite et l'amélioration des activités de
l'organisme - A3DA2019-056   (CT-2453979)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu de verser une
subvention de 100 $ à l'organisme Les artisanes au fil du temps, aux fins
d'une contribution pour permettre la poursuite et l'amélioration des activités
de tissage et de couture de l'organisme.
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Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2019-0301 Subvention au Club FADOQ Cap-Rouge Inc. dans le cadre d'un souper
de Noël - A3DA2019-054   (CT-2453974)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu de verser une
subvention de 100 $ au Club FADOQ Cap-Rouge Inc., aux fins d'une
contribution pour la réalisation d'un souper de Noël qui se tiendra le 11
décembre 2019.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2019-0302 Subvention au Club de la FADOQ Saint-Louis-de-France dans le cadre
d'un dîner de Noël - A3DA2019-055   (CT-2453976)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu de verser une subvention
de 75 $ au Club de la FADOQ Saint-Louis-de-France, aux fins d'une
contribution pour la réalisation d'un dîner de Noël qui se tiendra le 13
décembre 2019 au Centre Noël-Brûlart.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2019-0303 Subvention à Loisirs St-Benoît pour la réalisation d'une fête de Noël -
A3DA2019-058   (CT-2453978)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu de verser une
subvention de 150 $ à Loisirs St-Benoît, aux fins d'une contribution pour la
réalisation d'une fête de Noël qui se tiendra le 7 décembre 2019 au Centre de
loisirs situé au 909, boulevard Pie-XII.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2019-0304 Subvention à Les artisanes au fil du temps, aux fins d'une contribution
pour permettre la poursuite et l'amélioration des activités de
l'organisme - A3DA2019-056   (CT-2453979)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu de verser une
subvention de 100 $ à l'organisme Les artisanes au fil du temps, aux fins
d'une contribution pour permettre la poursuite et l'amélioration des activités
de tissage et de couture de l'organisme.
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Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2019-0305 Subvention au Cercle de Fermières Notre-Dame-de-Foy - A3DA2019-061 
(CT-2453981)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu de verser une
subvention de 75 $ au Cercle de Fermières Notre-Dame-de-Foy, aux fins
d'une contribution visant à soutenir la réalisation du Marché de Noël qui se
tiendra le 16 et le 17 novembre 2019 au Centre de Loisirs Notre-Dame-de-
Foy.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2019-0306 Subvention au Cercle de Fermières Sainte-Geneviève-de-Sainte-Foy -
A3DA2019-057   (CT-2453983)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu de verser une
subvention de 75 $ au Cercle de Fermières Sainte-Geneviève-de-Sainte-Foy,
aux fins d'une contribution visant à soutenir la réalisation du Salon de Noël
qui se tiendra le 16 et le 17 novembre 2019.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

CA3-2019-0307 Ordonnance numéro O-310 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 -
TM2019-216 

 

  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-310 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge concernant le stationnement sur l'avenue Robert-L.-Séguin, relative au
Règlement R.C.A3.V.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

 

CA3-2019-0305 Subvention au Cercle de Fermières Notre-Dame-de-Foy - A3DA2019-061 
(CT-2453981)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu de verser une
subvention de 75 $ au Cercle de Fermières Notre-Dame-de-Foy, aux fins
d'une contribution visant à soutenir la réalisation du Marché de Noël qui se
tiendra le 16 et le 17 novembre 2019 au Centre de Loisirs Notre-Dame-de-
Foy.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2019-0306 Subvention au Cercle de Fermières Sainte-Geneviève-de-Sainte-Foy -
A3DA2019-057   (CT-2453983)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu de verser une
subvention de 75 $ au Cercle de Fermières Sainte-Geneviève-de-Sainte-Foy,
aux fins d'une contribution visant à soutenir la réalisation du Salon de Noël
qui se tiendra le 16 et le 17 novembre 2019.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

CA3-2019-0307 Ordonnance numéro O-310 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 -
TM2019-216 

 

  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-310 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge concernant le stationnement sur l'avenue Robert-L.-Séguin, relative au
Règlement R.C.A3.V.Q. 144, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Avis de motion et projets de règlements

 

  Aucun.

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA3-2019-0308 Adoption du 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 - TM2019-
192 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, 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 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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2019-0309 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 1 696 946 du cadastre du Québec,
R.C.A.3V.Q. 264 (Secteur situé 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 - A3DA2019-052 

 

  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 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

 

CA3-2019-0310 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge sur l'urbanisme relativement à la zone
32212Ha, R.C.A.3V.Q. 265 (Secteur situé approximativement à l'est de
l'avenue Myrand, au sud de l'avenue Branly, à l'ouest de l'avenue
Baillargé et au nord du chemin Sainte-Foy) - District électoral de Saint-
Louis–Sillery - GT2019-217 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu d'adopter le
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Avis de motion et projets de règlements

 

  Aucun.

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA3-2019-0308 Adoption du 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 - TM2019-
192 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, 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 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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2019-0309 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 1 696 946 du cadastre du Québec,
R.C.A.3V.Q. 264 (Secteur situé 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 - A3DA2019-052 

 

  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 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

 

CA3-2019-0310 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge sur l'urbanisme relativement à la zone
32212Ha, R.C.A.3V.Q. 265 (Secteur situé approximativement à l'est de
l'avenue Myrand, au sud de l'avenue Branly, à l'ouest de l'avenue
Baillargé et au nord du chemin Sainte-Foy) - District électoral de Saint-
Louis–Sillery - GT2019-217 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu d'adopter le
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Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme relativement à la zone 32212Ha,
R.C.A.3V.Q. 265, joint en annexe au sommaire décisionnel.

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 17, 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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Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme relativement à la zone 32212Ha,
R.C.A.3V.Q. 265, joint en annexe au sommaire décisionnel.

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 17, 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


