
 

 

 

 

  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 27 janvier 2020 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.

 

CA3-2020-0001 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, 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 du 9
décembre 2019 et de la séance extraordinaire du 13 décembre 2019

 

  Aucune question.

 

Approbation des procès-verbaux

 

   

 

CA3-2020-0002 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 9
décembre 2019

 

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

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2020-0003 Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 13
décembre 2019

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu d'approuver le
procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 13 décembre 2019, tel qu'il
a été rédigé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au conseil

 

  Aucune.

 

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 madame Danielle Goulet, résidente de la rue Monseigneur-
Grandin, d’une lettre signée par certains citoyens de la rue Monseigneur-
Grandin et demandant aux membres du conseil d’arrondissement d’édicter
une ordonnance pour modifier les règles de stationnement sur la rue.

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de dérogation
mineure - 3080, rue De La Forest, Québec

L'assistante-greffière d'arrondissement explique la nature et l'effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 3080, rue De La
Forest, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre.
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Aucune intervention.

 

CA3-2020-0004 Demande de dérogation mineure - 3080, rue De La Forest, Québec -
District électoral de Saint-Louis–Sillery - GT2020-025 

 

  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 CCU3-2019-182 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 12 décembre 2019, d'accorder la dérogation
mineure demandée aux seules fins de permettre, conformément au plan
projet d'implantation numéro 2018-309-3 préparé par monsieur Denis L.
Tremblay, arpenteur-géomètre, le 8 août 2019 (minute 10509), un
agrandissement projeté du bâtiment existant de plusieurs logements, situé au
3080, rue De La Forest, sur le lot 1 665 414 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, et d'autoriser une aire de stationnement
aménagée devant une façade secondaire d'un bâtiment principal, du côté de la
rue Arthur-Labrie, alors que cet aménagement n'est pas autorisé devant une
façade par le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge sur l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4, ainsi qu'une allée d'accès à une rue
aménagée à une distance nulle du point de rencontre des lignes avant de lot,
alors qu'en vertu du Règlement R.C.A.3V.Q. 4, celle-ci doit être aménagée à
au moins 6 mètres du point de rencontre des lignes avant de lot.

Cette dérogation est accordée conditionnellement au respect des conditions
suivantes :

Les abords des accès sortant du stationnement souterrain et du
stationnement extérieur doivent constamment être libres de tout obstacle
pouvant obstruer la visibilité;

■

Une haie d'une hauteur minimale d'un mètre à la plantation doit être
plantée le long de la ligne latérale droite de lot, entre la rue Arthur-
Labrie et la haie existante.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de dérogation
mineure - 1303, rue de Choisy-le-Roi, Québec

L'assistante-greffière d'arrondissement explique la nature et l'effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 1303, rue de Choisy-
le-Roi, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA3-2020-0005 Demande de dérogation mineure - 1303, rue de Choisy-le-Roi, Québec -
District électoral de Cap-Rouge–Laurentien - GT2020-022 

 

  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 CCU3-2019-179 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 12 décembre 2019, d'accorder la dérogation
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mineure demandée aux seules fins de régulariser l'implantation dérogatoire
d'un garage attaché existant situé au 1303, rue de Choisy-le-Roi, sur le lot 4
640 190 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 5,45 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 - 1210, rue Louis-Francoeur, Québec

L'assistante-greffière d'arrondissement explique la nature et l'effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 1210, rue Louis-
Francoeur, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre.

Monsieur Alexandre Lachance, le propriétaire de la résidence située au 1210,
rue Louis-Francoeur, intervient. Il demande l’autorisation aux fins de
déposer des documents, précisant qu’il s’agit essentiellement de photos. Il
allègue que plusieurs éléments ont été omis dans l’analyse de sa demande de
dérogation mineure.

Monsieur Normand, conseiller du district électoral du Plateau et président
d’arrondissement, accepte le dépôt des documents, mais précise à monsieur
Lachance que des faits nouveaux devraient généralement être invoqués, afin
que le conseil décide de ne pas statuer sur la demande de dérogation mineure.

Monsieur Lachance allègue essentiellement qu’il a réalisé un agrandissement
de sa résidence pour accueillir ses parents, ainsi que l’ajout d’un garage. Il
ajoute qu’il dispose d’un petit bout d’entrée qui s’avère inutilisable. Il
mentionne que s’il se déplace à reculons pour sortir de son entrée, la
visibilité est nulle.

Il mentionne, qu’à la suite de discussions avec la Ville de Québec, il lui a été
suggéré d’aménager une deuxième entrée. Il soutient toutefois qu’un tel
aménagement l’obligerait à couper des arbres. Il ajoute que les raisons pour
lesquelles il souhaite aménager une entrée comme celle qui est proposée ne
sont pas anodines. Il indique qu’il souhaite une entrée sécuritaire, lui
permettant de sortir de l’avant avec son véhicule. Enfin, il conclut en
mentionnant qu’il possède cinq véhicules et que le stationnement sur rue est
interdit.

Monsieur Normand propose de surseoir à la décision en regard de la
demande de dérogation mineure et de réexaminer la demande à la lumière
des documents proposés.

 

CA3-2020-0006 Demande de dérogation mineure - 1210, rue Louis-Francoeur, Québec -
District électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy - GT2020-021 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand, appuyée par ses
collègues, les membres du conseil conviennent de surseoir à leur décision
jusqu'à la séance du conseil d'arrondissement du 10 février 2020.

Adoptée à l'unanimité
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Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de dérogation
mineure - 1503, rue du Manoir-Atkinson, Québec

L'assistante-greffière d'arrondissement explique la nature et l'effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 1503, rue du Manoir-
Atkinson, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA3-2020-0007 Demande de dérogation mineure - 1503, rue du Manoir-Atkinson,
Québec - District électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy - GT2020-026 

 

  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 CCU3-2019-183 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 12 décembre 2019, d'accorder la dérogation
mineure demandée aux seules fins de régulariser l'implantation dérogatoire
d'un garage attaché existant situé au 1503, rue du Manoir-Atkinson, sur le lot
1 410 929 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 du chemin Saint-Louis de 5,81 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 - 7426, boulevard Wilfrid-Hamel, Québec

L'assistante-greffière d'arrondissement explique la nature et l'effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 7426, boulevard
Wilfrid-Hamel, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui
veulent se prononcer à se faire entendre.

Madame Isabelle Grenier, la propriétaire du commerce situé au 7426,
boulevard Wilfrid-Hamel, intervient aux fins de préciser que la dérogation
demandée est mineure, puisqu’il s’agit de déroger de 48 centimètres à la
norme prescrite par la réglementation.

 

 

CA3-2020-0008 Demande de dérogation mineure - 7426, boulevard Wilfrid-Hamel,
Québec - District électoral de Cap-Rouge-Laurentien - GT2020-027 

 

  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 CCU3-2019-166 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 21 novembre 2019, d'accorder la dérogation
mineure demandée aux seules fins de permettre, conformément au plan
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Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de dérogation
mineure - 1503, rue du Manoir-Atkinson, Québec

L'assistante-greffière d'arrondissement explique la nature et l'effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 1503, rue du Manoir-
Atkinson, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA3-2020-0007 Demande de dérogation mineure - 1503, rue du Manoir-Atkinson,
Québec - District électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy - GT2020-026 

 

  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 CCU3-2019-183 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 12 décembre 2019, d'accorder la dérogation
mineure demandée aux seules fins de régulariser l'implantation dérogatoire
d'un garage attaché existant situé au 1503, rue du Manoir-Atkinson, sur le lot
1 410 929 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 du chemin Saint-Louis de 5,81 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 - 7426, boulevard Wilfrid-Hamel, Québec

L'assistante-greffière d'arrondissement explique la nature et l'effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 7426, boulevard
Wilfrid-Hamel, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui
veulent se prononcer à se faire entendre.

Madame Isabelle Grenier, la propriétaire du commerce situé au 7426,
boulevard Wilfrid-Hamel, intervient aux fins de préciser que la dérogation
demandée est mineure, puisqu’il s’agit de déroger de 48 centimètres à la
norme prescrite par la réglementation.

 

 

CA3-2020-0008 Demande de dérogation mineure - 7426, boulevard Wilfrid-Hamel,
Québec - District électoral de Cap-Rouge-Laurentien - GT2020-027 

 

  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 CCU3-2019-166 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 21 novembre 2019, d'accorder la dérogation
mineure demandée aux seules fins de permettre, conformément au plan
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soumis, l'aménagement projeté pour un bâtiment commercial existant situé
au 7426, boulevard Wilfrid-Hamel, sur le lot 2 163 287 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, et d'autoriser la largeur d'une
allée de circulation combinée à une case de stationnement de 6,02 mètres au
lieu du minimum de 6,50 mètres exigé par le Règlement de l'Arrondissement
de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4.

Cette largeur de 6,02 mètres est autorisée pour l'aménagement d'un
maximum de deux cases de stationnement.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de dérogation
mineure - 1100, 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 1100, route de
l'Église, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA3-2020-0009 Demande de dérogation mineure - 1100, route de l'Église, Québec -
District électoral du Plateau - GT2020-023 

 

  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 CCU3-2019-180 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 12 décembre 2019, d'accorder la dérogation
mineure demandée aux seules fins de permettre, conformément au plan
montrant numéro 2019120AF1.DGN préparé par monsieur Alain Tremblay,
arpenteur-géomètre, le 16 septembre 2019 (minute 2804), la création projetée
du lot 6 322 009 visant la municipalisation d'une rue pour la propriété située
au 1100, route de l'Église, sur le lot 1 665 880 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, et d'autoriser la localisation d'une aire de
stationnement à une distance de 2,39 mètres de la ligne avant de lot au lieu
d'être située à une distance minimale de 4 mètres comme l'exige le
Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4, ainsi que l'empiètement de cette aire de
stationnement devant la façade du bâtiment principal alors que cet
empiètement est prohibé en vertu de la réglementation applicable.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de dérogation
mineure - 1088-1096, 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 1088-1096, route de
l'Église, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.
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soumis, l'aménagement projeté pour un bâtiment commercial existant situé
au 7426, boulevard Wilfrid-Hamel, sur le lot 2 163 287 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, et d'autoriser la largeur d'une
allée de circulation combinée à une case de stationnement de 6,02 mètres au
lieu du minimum de 6,50 mètres exigé par le Règlement de l'Arrondissement
de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4.

Cette largeur de 6,02 mètres est autorisée pour l'aménagement d'un
maximum de deux cases de stationnement.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de dérogation
mineure - 1100, 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 1100, route de
l'Église, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA3-2020-0009 Demande de dérogation mineure - 1100, route de l'Église, Québec -
District électoral du Plateau - GT2020-023 

 

  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 CCU3-2019-180 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 12 décembre 2019, d'accorder la dérogation
mineure demandée aux seules fins de permettre, conformément au plan
montrant numéro 2019120AF1.DGN préparé par monsieur Alain Tremblay,
arpenteur-géomètre, le 16 septembre 2019 (minute 2804), la création projetée
du lot 6 322 009 visant la municipalisation d'une rue pour la propriété située
au 1100, route de l'Église, sur le lot 1 665 880 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, et d'autoriser la localisation d'une aire de
stationnement à une distance de 2,39 mètres de la ligne avant de lot au lieu
d'être située à une distance minimale de 4 mètres comme l'exige le
Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4, ainsi que l'empiètement de cette aire de
stationnement devant la façade du bâtiment principal alors que cet
empiètement est prohibé en vertu de la réglementation applicable.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de dérogation
mineure - 1088-1096, 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 1088-1096, route de
l'Église, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.
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CA3-2020-0010 Demande de dérogation mineure - 1088-1096, route de l'Église, Québec -
District électoral du Plateau - GT2020-024 

 

  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 CCU3-2019-181 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 12 décembre 2019, d'accorder la dérogation
mineure demandée aux seules fins de permettre, conformément au plan
montrant numéro 201912PAF1.DGN préparé par monsieur Alain Tremblay,
arpenteur-géomètre, le 16 septembre 2019 (minute 2804), la création projetée
du lot 6 322 009 visant la municipalisation d'une rue pour la propriété située
aux 1088-1096, route de l'Église, sur le lot 6 292 817 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, et d'autoriser :

une marge avant secondaire de 2,69 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 pour le
bâtiment principal, ainsi que pour les constructions et aménagements
accessoires existants;

■

une aire de stationnement existante localisée à 2,97 mètres de la ligne
avant de lot au lieu du minimum de 4 mètres exigé par le Règlement
R.C.A.3V.Q. 4 et située devant la façade du bâtiment principal alors qu'il
n'y a pas de trottoir ou de bande de plantation d'une largeur minimale
d'un mètre entre le bâtiment et l'aire de stationnement;

■

un escalier existant localisé à 0,24 mètre de la ligne avant de lot au lieu
du minimum de 7 mètres exigé par le Règlement R.C.A.3V.Q. 4;

■

une clôture existante ceinturant l'aire de jeux localisée à 2,97 mètres d'un
trottoir au lieu du minimum de 3 mètres exigé par le Règlement
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
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CA3-2020-0010 Demande de dérogation mineure - 1088-1096, route de l'Église, Québec -
District électoral du Plateau - GT2020-024 

 

  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 CCU3-2019-181 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 12 décembre 2019, d'accorder la dérogation
mineure demandée aux seules fins de permettre, conformément au plan
montrant numéro 201912PAF1.DGN préparé par monsieur Alain Tremblay,
arpenteur-géomètre, le 16 septembre 2019 (minute 2804), la création projetée
du lot 6 322 009 visant la municipalisation d'une rue pour la propriété située
aux 1088-1096, route de l'Église, sur le lot 6 292 817 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, et d'autoriser :

une marge avant secondaire de 2,69 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 pour le
bâtiment principal, ainsi que pour les constructions et aménagements
accessoires existants;

■

une aire de stationnement existante localisée à 2,97 mètres de la ligne
avant de lot au lieu du minimum de 4 mètres exigé par le Règlement
R.C.A.3V.Q. 4 et située devant la façade du bâtiment principal alors qu'il
n'y a pas de trottoir ou de bande de plantation d'une largeur minimale
d'un mètre entre le bâtiment et l'aire de stationnement;

■

un escalier existant localisé à 0,24 mètre de la ligne avant de lot au lieu
du minimum de 7 mètres exigé par le Règlement R.C.A.3V.Q. 4;

■

une clôture existante ceinturant l'aire de jeux localisée à 2,97 mètres d'un
trottoir au lieu du minimum de 3 mètres exigé par le Règlement
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
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CA3-2020-0011 Ordonnance numéro O-327 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
Maricourt - District électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy - TM2019-298 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-327 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
concernant le stationnement sur l'avenue Maricourt, 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

 

CA3-2020-0012 Ordonnance numéro O-326 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement à la rue Hélène
-Boullé - District électoral Saint-Louis-Sillery - TM2019-295 

 

  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-326 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
concernant la circulation sur la rue Hélène-Boullé, 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

 

CA3-2020-0013 Ordonnance numéro O-331 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
Roland-Beaudin - District électoral du Plateau - TM2019-308 

 

  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-331 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge concernant le stationnement sur l'avenue Roland-Beaudin, 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

 

CA3-2020-0014 Ordonnance numéro O-329 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Beauregard - District électoral du Plateau - TM2019-305 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-329 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
concernant le stationnement sur la rue Beauregard, relative au Règlement
R.C.A.3V.Q. 144, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
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CA3-2020-0011 Ordonnance numéro O-327 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
Maricourt - District électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy - TM2019-298 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-327 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
concernant le stationnement sur l'avenue Maricourt, 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

 

CA3-2020-0012 Ordonnance numéro O-326 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement à la rue Hélène
-Boullé - District électoral Saint-Louis-Sillery - TM2019-295 

 

  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-326 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
concernant la circulation sur la rue Hélène-Boullé, 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

 

CA3-2020-0013 Ordonnance numéro O-331 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
Roland-Beaudin - District électoral du Plateau - TM2019-308 

 

  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-331 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge concernant le stationnement sur l'avenue Roland-Beaudin, 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

 

CA3-2020-0014 Ordonnance numéro O-329 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Beauregard - District électoral du Plateau - TM2019-305 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-329 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
concernant le stationnement sur la rue Beauregard, relative au Règlement
R.C.A.3V.Q. 144, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
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Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2020-0015 Ordonnance numéro O-328 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement à l'avenue
Notre-Dame - District électoral de Cap-Rouge–Laurentien - TM2019-
302 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu dédicter
l'ordonnance numéro O-328 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge concernant la circulation 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

 

Autre

 

   

 

CA3-2020-0016 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 2019 au 31 mai 2020 - A3DA2020-002   (CT-2465934)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, 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 2019 au 31 mai 2020.

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

 

   

 

AM3-2020-0017 Avis de motion relatif au Règlement de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge sur la tarification de biens et de services et les
autres frais, R.C.A.3V.Q.268 - A3DA2020-001 
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Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2020-0015 Ordonnance numéro O-328 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement à l'avenue
Notre-Dame - District électoral de Cap-Rouge–Laurentien - TM2019-
302 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu dédicter
l'ordonnance numéro O-328 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge concernant la circulation 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

 

Autre

 

   

 

CA3-2020-0016 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 2019 au 31 mai 2020 - A3DA2020-002   (CT-2465934)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, 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 2019 au 31 mai 2020.

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

 

   

 

AM3-2020-0017 Avis de motion relatif au Règlement de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge sur la tarification de biens et de services et les
autres frais, R.C.A.3V.Q.268 - A3DA2020-001 
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  Avis de motion est donné par madame la conseillère Anne Corriveau qu'à
une prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement décrétant la
tarification applicable dans l’arrondissement à l’égard d’une demande de
modification à un règlement d’urbanisme, de dérogation mineure,
d’autorisation d’un usage conditionnel ou d’approbation d’un plan de
construction ou de modification ou d’une occupation d’un immeuble, à
l’égard du stationnement, à l’égard de l’utilisation de locaux ou
d’équipement de loisir, à l’égard des activités au centre de glisse Myrand, à
l’égard des activités culturelles et sportives et à l’égard de la délivrance de
consentements municipaux.

Ce règlement abroge le Règlement R.C.A.3V.Q. 247.

Ce règlement a effet à compter du 1er mars 2020.

Le projet de règlement est déposé au conseil. 

Adoptée à l'unanimité

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA3-2020-0018 Adoption du 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 - GT2019-243 

 

  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 l'urbanisme relativement à la zone 32215Pb,
R.C.A.3V.Q. 252, joint en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2020-0019 Adoption du 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 situé approximativement 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 électoral
de Cap-Rouge–Laurentien - A3DA2020-003 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu d'adopter le
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery
-Cap-Rouge sur l'urbanisme relativement à la zone 36438Cb, R.C.A.3V.Q
266, joint en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge&Annee=2020&Sommaire=A3DA2020-003.pdf


 

 

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 14, 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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