
 

 

 

 

  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 10 février 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.

 

CA3-2020-0020 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, 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 du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 27
janvier 2020

 

  Aucune question.

 

Approbation du procès-verbal

 

 

 

CA3-2020-0021 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 27 janvier
2020

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'approuver le procès-
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verbal de la séance ordinaire tenue le 27 janvier 2020, tel qu'il a été rédigé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au conseil

 

   

 

Dépôt du tableau 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 décembre 2019

 

  Dépôt, par l'assistante-greffière d'arrondissement, du document suivant :

Tableau 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 décembre
2019.

■

 

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

 

  Une première période d'intervention, d'une durée maximale de quinze
minutes, est tenue à l'intention des membres du conseil. Elle porte
exclusivement sur des points qui ne sont pas inscrits à l'ordre du jour.

 

Première période de questions des citoyens

 

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

Dépôt, par monsieur Alexandre Lachance, propriétaire de la résidence située
au 1210, rue Louis-Francoeur, des documents suivants :

une pétition contre la coupe des arbres au 1210, rue Louis-Francoeur;■

un courriel transmis par monsieur Lachance à madame la conseillère
Anne Corriveau en date du 6 février 2020;

■

un plan d'une allée d'accès projetée à un bâtiment d'habitation.■

 

Matières nécessitant une consultation publique
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par madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU3-2019-178 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 12 décembre 2019, de refuser la dérogation
mineure demandée aux seules fins de permettre, conformément au plan
projet d'implantation numéro 13330-QC-1 préparé par madame Geneviève
Traversy, arpenteur-géomètre, le 7 septembre 2018 (minute 2132),
l'implantation projetée d'une allée d'accès devant la façade du bâtiment
principal, pour une habitation unifamiliale isolée située au 1210, rue Louis-
Francoeur, sur le lot 1 410 846 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, dont l'empiètement est de 11,4 mètres au lieu de
l'empiètement maximal de 3 mètres autorisé par le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme,
R.C.A.3V.Q. 4.

Cette dérogation est refusée pour les motifs suivants :

L'application de la réglementation sur l'urbanisme n'a pas pour effet de
causer un préjudice sérieux au propriétaire, puisqu'il est possible de
réaliser un aménagement conforme à la réglementation;

■

 

La dérogation demandée n'a pas un caractère mineur, puisque l'aire de
stationnement projetée empiète de 8,4 mètres de plus que le maximum
autorisé de 3 mètres;

■

 

La séquence des événements ne permet pas raisonnablement de croire
que les travaux d'agrandissement ont été exécutés de bonne foi.

■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de dérogation
mineure - 1013-1015, rue De Nouë, Québec

L'assistante-greffière d'arrondissement explique la nature et l'effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 1013-1015, rue De
Nouë, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA3-2020-0023 Demande de dérogation mineure - 1013-1015, rue De Nouë, Québec -
District électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy - GT2020-048 

 

  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 CCU3-2020-03 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 21 janvier 2020, d'accorder la dérogation
mineure demandée aux seules fins de permettre, conformément au plan de
localisation numéro 190925 préparé par monsieur Gilles Bellemare,
arpenteur-géomètre, le 19 décembre 2019 (minute 12626), la création
projetée de lots pour la propriété située aux 1013-1015, rue De Nouë, sur le
lot 1 662 298 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, et
d'autoriser pour le lot projeté 6 342 707, une largeur de la façade du bâtiment
principal de 5,71 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 et pour le lot projeté 6 342 708, une largeur de la
façade du bâtiment principal de 5,78 mètres au lieu du minimum de 6 mètres
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exigé par le Règlement, 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 - 1172, rue du Domaine, Québec

L'assistante-greffière d'arrondissement explique la nature et l'effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 1172, rue du
Domaine, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention. 

 

CA3-2020-0024 Demande de dérogation mineure - 1172, rue du Domaine, Québec -
District électoral de Cap-Rouge–Laurentien - GT2020-049 

 

  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 CCU3-2020-05 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 21 janvier 2020, d'accorder la dérogation
mineure demandée aux seules fins de régulariser l'implantation dérogatoire
de l'habitation unifamiliale isolée existante située au 1172, rue du Domaine,
sur le lot 1 409 924 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 3,97 mètres, du côté de la rue du Domaine,
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, une
saillie fermée localisée à 2,9 mètres de la ligne avant de lot, du côté de la rue
du Domaine, au lieu du minimum de 4,5 mètres exigé par le Règlement
R.C.A.3V.Q. 4 ainsi qu'une saillie ouverte localisée à 2,6 mètres de la ligne
avant de lot, du côté de la rue du Domaine, au lieu du minimum de 4 mètres
exigé par le Règlement 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 - 3040, chemin Saint-Louis, Québec

L'assistante-greffière d'arrondissement explique la nature et l'effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 3040, chemin Saint-
Louis, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA3-2020-0025 Demande de dérogation mineure - 3040, chemin Saint-Louis, Québec -
District électoral de Saint-Louis–Sillery - GT2020-050 
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conséquence une marge avant de 3,97 mètres, du côté de la rue du Domaine,
au lieu du minimum de 6 mètres exigé par le Règlement de l'Arrondissement
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exigé par le Règlement 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 - 3040, chemin Saint-Louis, Québec

L'assistante-greffière d'arrondissement explique la nature et l'effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 3040, chemin Saint-
Louis, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA3-2020-0025 Demande de dérogation mineure - 3040, chemin Saint-Louis, Québec -
District électoral de Saint-Louis–Sillery - GT2020-050 

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2020&Resolution=CA3-2020-0024.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_territoire&Annee=2020&Sommaire=GT2020-049.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2020&Resolution=CA3-2020-0025.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_territoire&Annee=2020&Sommaire=GT2020-050.pdf


  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 CCU3-2020-07 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 21 janvier 2020, d'accorder la dérogation
mineure demandée aux seules fins de permettre, conformément au plan
projet d'implantation numéro 2017-043-2 préparé par monsieur Denis L.
Tremblay, arpenteur-géomètre, le 13 janvier 2020 (minute 10724),
l'agrandissement projeté du bâtiment existant de plusieurs logements situé au
3040, chemin Saint-Louis, sur le lot 1 665 566 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, et d'autoriser l'ajout d'une allée d'accès à
une rue supplémentaire aux allées existantes, au lieu du maximum de deux
allées autorisées par le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4, ainsi que
l'implantation d'une piscine creusée et d'un bâtiment accessoire l'abritant
localisés dans la cour avant à une distance minimale de 17,7 mètres de la
ligne avant de lot, au lieu d'être localisés en cour arrière ou latérale comme
l'exige le Règlement 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 - 3448, rue Hertel, Québec

L'assistante-greffière d'arrondissement explique la nature et l'effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 3448, rue Hertel,
Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se prononcer
à se faire entendre.

Aucune intervention. 

 

CA3-2020-0026 Demande de dérogation mineure - 3448, rue Hertel, Québec - District
électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy - GT2020-051 

 

  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 CCU3-2020-08 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 21 janvier 2020, d'accorder la dérogation
mineure demandée aux seules fins de régulariser l'implantation dérogatoire
de l'habitation unifamiliale isolée existante située au 3448, rue Hertel, sur le
lot 1 661 732 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 5,92 mètres, du côté de la rue Hertel, 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 et pour l'abri de
véhicule automobile, une marge avant de 5,10 mètres, du côté de la rue
d'Ottawa, au lieu du minimum de 6 mètres exigé par le Règlement
R.C.A.3V.Q. 4.

L'agrandissement du bâtiment existant ou l'implantation de toute autre
construction doit se faire conformément au règlement.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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  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 CCU3-2020-07 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 21 janvier 2020, d'accorder la dérogation
mineure demandée aux seules fins de permettre, conformément au plan
projet d'implantation numéro 2017-043-2 préparé par monsieur Denis L.
Tremblay, arpenteur-géomètre, le 13 janvier 2020 (minute 10724),
l'agrandissement projeté du bâtiment existant de plusieurs logements situé au
3040, chemin Saint-Louis, sur le lot 1 665 566 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, et d'autoriser l'ajout d'une allée d'accès à
une rue supplémentaire aux allées existantes, au lieu du maximum de deux
allées autorisées par le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4, ainsi que
l'implantation d'une piscine creusée et d'un bâtiment accessoire l'abritant
localisés dans la cour avant à une distance minimale de 17,7 mètres de la
ligne avant de lot, au lieu d'être localisés en cour arrière ou latérale comme
l'exige le Règlement 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 - 3448, rue Hertel, Québec

L'assistante-greffière d'arrondissement explique la nature et l'effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 3448, rue Hertel,
Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se prononcer
à se faire entendre.

Aucune intervention. 

 

CA3-2020-0026 Demande de dérogation mineure - 3448, rue Hertel, Québec - District
électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy - GT2020-051 

 

  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 CCU3-2020-08 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 21 janvier 2020, d'accorder la dérogation
mineure demandée aux seules fins de régulariser l'implantation dérogatoire
de l'habitation unifamiliale isolée existante située au 3448, rue Hertel, sur le
lot 1 661 732 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 5,92 mètres, du côté de la rue Hertel, 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 et pour l'abri de
véhicule automobile, une marge avant de 5,10 mètres, du côté de la rue
d'Ottawa, au lieu du minimum de 6 mètres exigé par le Règlement
R.C.A.3V.Q. 4.

L'agrandissement du bâtiment existant ou l'implantation de toute autre
construction doit se faire conformément au règlement.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de dérogation
mineure - 2601-2605-2609, boulevard Laurier et 2600, rue Lapointe, Québec

L'assistante-greffière d'arrondissement explique la nature et l'effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 2601-2605-2609,
boulevard Laurier et 2600, rue Lapointe, Québec. Monsieur le président
invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention. 

 

CA3-2020-0027 Demande de dérogation mineure - 2601-2605-2609, boulevard Laurier et
2600 rue Lapointe, Québec - District électoral de Saint-Louis–Sillery -
GT2020-059 

 

  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 CCU3-2020-06 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 21 janvier 2020, d'accorder la dérogation
mineure demandée aux seules fins de permettre la construction projetée d'un
bâtiment mixte de plusieurs logements situé aux 2601-2605-2609, boulevard
Laurier et 2600, rue Lapointe, sur le lot projeté 6 326 621 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, et d'autoriser l'empiètement de
saillies fermées dans la marge avant, du côté de la rue Lapointe, dont la
somme des largeurs équivaut à 57 % de la largeur du mur du bâtiment
principal auquel elles sont attachées au lieu du maximum de 40 % autorisé
par le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4.

Cette dérogation est accordée conditionnellement à ce que les saillies
fermées visées par la dérogation soient situées sur un seul étage et sur la
façade du côté de la rue Lapointe.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de dérogation
mineure - 3437-3439, chemin Saint-Louis, Québec

L'assistante-greffière d'arrondissement explique la nature et l'effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 3437-3439, chemin
Saint-Louis, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent
se prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention. 

 

CA3-2020-0028 Demande de dérogation mineure - 3437-3439, chemin Saint-Louis,
Québec - District électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy - GT2020-057 

 

  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 CCU3-2020-04 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 21 janvier 2020, d'accorder la dérogation
mineure demandée aux seules fins de permettre, conformément au certificat
de localisation numéro 19-359 préparé par monsieur Michel Robitaille,
arpenteur-géomètre, le 17 décembre 2002 (minute 10751), l'agrandissement
projeté en hauteur de l'habitation dans le prolongement des murs existants,
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CA3-2020-0027 Demande de dérogation mineure - 2601-2605-2609, boulevard Laurier et
2600 rue Lapointe, Québec - District électoral de Saint-Louis–Sillery -
GT2020-059 

 

  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 CCU3-2020-06 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 21 janvier 2020, d'accorder la dérogation
mineure demandée aux seules fins de permettre la construction projetée d'un
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Laurier et 2600, rue Lapointe, sur le lot projeté 6 326 621 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, et d'autoriser l'empiètement de
saillies fermées dans la marge avant, du côté de la rue Lapointe, dont la
somme des largeurs équivaut à 57 % de la largeur du mur du bâtiment
principal auquel elles sont attachées au lieu du maximum de 40 % autorisé
par le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4.

Cette dérogation est accordée conditionnellement à ce que les saillies
fermées visées par la dérogation soient situées sur un seul étage et sur la
façade du côté de la rue Lapointe.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de dérogation
mineure - 3437-3439, chemin Saint-Louis, Québec
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Aucune intervention. 

 

CA3-2020-0028 Demande de dérogation mineure - 3437-3439, chemin Saint-Louis,
Québec - District électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy - GT2020-057 

 

  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 CCU3-2020-04 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 21 janvier 2020, d'accorder la dérogation
mineure demandée aux seules fins de permettre, conformément au certificat
de localisation numéro 19-359 préparé par monsieur Michel Robitaille,
arpenteur-géomètre, le 17 décembre 2002 (minute 10751), l'agrandissement
projeté en hauteur de l'habitation dans le prolongement des murs existants,
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pour la propriété située aux 3437 à 3439, chemin Saint-Louis, sur le lot 2 011
049 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, et d'autoriser
une marge latérale gauche de 2,12 mètres et une marge latérale droite d'un
minimum de 2,73 mètres au lieu du minimum de 5 mètres exigé par le
Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4.

Cette dérogation est accordée conditionnellement à ce que l'agrandissement
soit conforme aux autres normes du règlement de zonage, dont le nombre
maximal d'étages établi à deux et la hauteur maximale de 10 mètres.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Propositions

 

   

 

Gestion du territoire

 

  Aucune.

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

CA3-2020-0029 Subvention à l'organisme Camp école Kéno inc. dans le cadre du
programme estival - ado 2020 - LS2020-013   (CT-2466357)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu d'autoriser le
versement d'une subvention de 27 200 $ au Camp école Kéno inc., dans le
cadre du programme estival - ado 2020 et d'autoriser la directrice de la
Division de la culture et des loisirs à signer l'entente jointe en annexe au
sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2020-0030 Subvention au Club d'escrime Estoc de Québec à titre d'aide financière
en tant qu'organisme reconnu pour l'année 2020 - LS2020-023  (CT-
2467280)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu de verser une subvention
de 1 888 $ au Club d'escrime Estoc de Québec pour l'achat de nouveaux
équipements d'escrime pour les activités d'entraînement des membres, à titre
d'aide financière en tant qu'organisme reconnu pour l'année 2020.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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2467280)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu de verser une subvention
de 1 888 $ au Club d'escrime Estoc de Québec pour l'achat de nouveaux
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CA3-2020-0031 Subvention à la Maison des jeunes L'Envol de Sainte-Foy inc. à titre
d'aide financière en tant qu'organisme reconnu pour l'année 2020 -
LS2020-023  (CT-2467280)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu de verser une subvention
de 4 550 $ à la Maison des jeunes L'Envol de Sainte-Foy inc. pour un projet
d'animation au parc Notre-Dame-de-Foy, à titre d'aide financière en tant
qu'organisme reconnu pour l'année 2020.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2020-0032 Subvention à TRAIC Jeunesse à titre d'aide financière en tant
qu'organisme reconnu pour l'année 2020 - LS2020-023  (CT-2467280)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu de verser une subvention
de 5 000 $ à TRAIC Jeunesse pour le projet Les Samedis, à titre d'aide
financière en tant qu'organisme reconnu pour l'année 2020.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2020-0033 Subvention à Loisirs Ressources de Québec à titre d'aide financière en
tant qu'organisme reconnu pour l'année 2020 - LS2020-023  (CT-
2467280)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu de verser une subvention
de 2 000 $ à Loisirs Ressources de Québec pour la réalisation de la Fête de
l'hiver, à titre d'aide financière en tant qu'organisme reconnu pour l'année
2020.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité 

 

CA3-2020-0034 Subvention au Cercle de musique de Cap-Rouge inc. à titre d'aide
financière en tant qu'organisme reconnu pour l'année 2020 - LS2020-
023  (CT-2467280)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu de verser une subvention
de 1 000 $ au Cercle de musique de Cap-Rouge inc. pour la réalisation de
l'événement Les Hivernales de Cap-Rouge, à titre d'aide financière en tant
qu'organisme reconnu pour l'année 2020.

Monsieur le président s'est abstenu de voter. 

Adoptée à l'unanimité
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de 4 550 $ à la Maison des jeunes L'Envol de Sainte-Foy inc. pour un projet
d'animation au parc Notre-Dame-de-Foy, à titre d'aide financière en tant
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Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2020-0033 Subvention à Loisirs Ressources de Québec à titre d'aide financière en
tant qu'organisme reconnu pour l'année 2020 - LS2020-023  (CT-
2467280)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu de verser une subvention
de 2 000 $ à Loisirs Ressources de Québec pour la réalisation de la Fête de
l'hiver, à titre d'aide financière en tant qu'organisme reconnu pour l'année
2020.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité 

 

CA3-2020-0034 Subvention au Cercle de musique de Cap-Rouge inc. à titre d'aide
financière en tant qu'organisme reconnu pour l'année 2020 - LS2020-
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  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu de verser une subvention
de 1 000 $ au Cercle de musique de Cap-Rouge inc. pour la réalisation de
l'événement Les Hivernales de Cap-Rouge, à titre d'aide financière en tant
qu'organisme reconnu pour l'année 2020.

Monsieur le président s'est abstenu de voter. 

Adoptée à l'unanimité



 

CA3-2020-0035 Subvention à Solidarité Sainte-Ursule (Ressources espace famille) à titre
d'aide financière en tant qu'organisme reconnu pour l'année 2020 -
LS2020-023  (CT-2467280)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu de verser une subvention
de 750 $ à Solidarité Sainte-Ursule (Ressources espace famille) pour la
réalisation de la Fête de Noël des enfants, à titre d'aide financière en tant
qu'organisme reconnu pour l'année 2020.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2020-0036 Subvention à Solidarité Sainte-Ursule (Ressources espace famille) à titre
d'aide financière en tant qu'organisme reconnu pour l'année 2020 -
LS2020-023  (CT-2467280)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu de verser une subvention
de 300 $ à Solidarité Sainte-Ursule (Ressources espace famille) pour la
réalisation de la Fête de l'Halloween, à titre d'aide financière en tant
qu'organisme reconnu pour l'année 2020.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2020-0037 Subvention à Solidarité Sainte-Ursule (Ressources espace famille) à titre
d'aide financière en tant qu'organisme reconnu pour l'année 2020 -
LS2020-023  (CT-2467280)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu de verser une subvention
de 300 $ à Solidarité Sainte-Ursule (Ressources espace famille) pour la
réalisation de la Fête de la Saint-Valentin, à titre d'aide financière en tant
qu'organisme reconnu pour l'année 2020.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2020-0038 Subvention à Solidarité Sainte-Ursule (Ressources espace famille) à titre
d'aide financière en tant qu'organisme reconnu pour l'année 2020 -
LS2020-023  (CT-2467280)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu de verser une subvention
de 2 000 $ à Solidarité Sainte-Ursule (Ressources espace famille) pour la
réalisation de la Fête du Monde, à titre d'aide financière en tant qu'organisme
reconnu pour l'année 2020.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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reconnu pour l'année 2020.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité



 

CA3-2020-0039 Subvention à l'Association de tennis de Sainte-Foy–Sillery à titre d'aide
financière en tant qu'organisme reconnu pour l'année 2020 - LS2020-
023  (CT-2467280)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu de verser une subvention
de 845 $ à l'Association de tennis de Sainte-Foy–Sillery  pour l'achat de
matériel et d'équipement visant l'entretien des terrains de tennis en terre
battue, à titre d'aide financière en tant qu'organisme reconnu pour l'année
2020.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2020-0040 Subvention à la Société d'horticulture de Sainte-Foy à titre d'aide
financière en tant qu'organisme reconnu pour l'année 2020 - LS2020-
023  (CT-2467280)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu de verser une subvention
de 5 000 $ à la Société d'horticulture de Sainte-Foy pour le réaménagement
de l'espace de culture des semis utilisé par les membres, à titre d'aide
financière en tant qu'organisme reconnu pour l'année 2020.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2020-0041 Subvention à La Société d'histoire de Sillery à titre d'aide financière en
tant qu'organisme reconnu pour l'année 2020 - LS2020-023  (CT-
2467280)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu de verser une subvention
de 3 000 $ à La Société d'histoire de Sillery pour la création d'un nouveau
site Web, à titre d'aide financière en tant qu'organisme reconnu pour l'année
2020.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2020-0042 Subvention au Club de gymnastique de Québec (Club de gymnastique
Québec Performance) à titre d'aide financière en tant qu'organisme
reconnu pour l'année 2020 - LS2020-023  (CT-2467280)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu de verser une subvention
de  2 000 $ au Club de gymnastique de Québec (Club de gymnastique
Québec Performance) pour l'achat de matériel et d'équipement pour les
activités de gymnastique des membres, à titre d'aide financière en tant
qu'organisme reconnu pour l'année 2020.

204810 février 2020

 

CA3-2020-0039 Subvention à l'Association de tennis de Sainte-Foy–Sillery à titre d'aide
financière en tant qu'organisme reconnu pour l'année 2020 - LS2020-
023  (CT-2467280)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu de verser une subvention
de 845 $ à l'Association de tennis de Sainte-Foy–Sillery  pour l'achat de
matériel et d'équipement visant l'entretien des terrains de tennis en terre
battue, à titre d'aide financière en tant qu'organisme reconnu pour l'année
2020.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2020-0040 Subvention à la Société d'horticulture de Sainte-Foy à titre d'aide
financière en tant qu'organisme reconnu pour l'année 2020 - LS2020-
023  (CT-2467280)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu de verser une subvention
de 5 000 $ à la Société d'horticulture de Sainte-Foy pour le réaménagement
de l'espace de culture des semis utilisé par les membres, à titre d'aide
financière en tant qu'organisme reconnu pour l'année 2020.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2020-0041 Subvention à La Société d'histoire de Sillery à titre d'aide financière en
tant qu'organisme reconnu pour l'année 2020 - LS2020-023  (CT-
2467280)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu de verser une subvention
de 3 000 $ à La Société d'histoire de Sillery pour la création d'un nouveau
site Web, à titre d'aide financière en tant qu'organisme reconnu pour l'année
2020.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2020-0042 Subvention au Club de gymnastique de Québec (Club de gymnastique
Québec Performance) à titre d'aide financière en tant qu'organisme
reconnu pour l'année 2020 - LS2020-023  (CT-2467280)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu de verser une subvention
de  2 000 $ au Club de gymnastique de Québec (Club de gymnastique
Québec Performance) pour l'achat de matériel et d'équipement pour les
activités de gymnastique des membres, à titre d'aide financière en tant
qu'organisme reconnu pour l'année 2020.



Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2020-0043 Subvention au Groupe vocal Les Mèches d'Argent à titre d'aide
financière en tant qu'organisme reconnu pour l'année 2020 - LS2020-
023  (CT-2467280)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu de verser une subvention
de  1 186 $ au Groupe vocal Les Mèches d'Argent pour l'achat d'un système
de son mobile pour les activités de la chorale dans les résidences pour
personnes âgées, à titre d'aide financière en tant qu'organisme reconnu pour
l'année 2020.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA3-2020-0044 Ordonnance numéro O-334 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 - TM2020-
007 

 

  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-334 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

 

CA3-2020-0045 Ordonnance numéro O-330 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Richer - District électoral de Saint-Louis–Sillery - TM2019-306 

 

  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-330 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
concernant le stationnement sur la rue Richer, 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

 

CA3-2020-0046 Ordonnance numéro O-332 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
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Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2020-0043 Subvention au Groupe vocal Les Mèches d'Argent à titre d'aide
financière en tant qu'organisme reconnu pour l'année 2020 - LS2020-
023  (CT-2467280)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu de verser une subvention
de  1 186 $ au Groupe vocal Les Mèches d'Argent pour l'achat d'un système
de son mobile pour les activités de la chorale dans les résidences pour
personnes âgées, à titre d'aide financière en tant qu'organisme reconnu pour
l'année 2020.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA3-2020-0044 Ordonnance numéro O-334 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 - TM2020-
007 

 

  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-334 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

 

CA3-2020-0045 Ordonnance numéro O-330 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Richer - District électoral de Saint-Louis–Sillery - TM2019-306 

 

  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-330 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
concernant le stationnement sur la rue Richer, 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

 

CA3-2020-0046 Ordonnance numéro O-332 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
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Isidore-Garon - District électoral du Plateau - TM2019-309 

 

  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-332 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge concernant le stationnement sur la rue Isidore-Garon, 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

 

CA3-2020-0047 Ordonnance numéro O-333 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement au
boulevard Pie-XII - District électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy -
TM2020-005 

 

  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-333 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge concernant le stationnement sur le boulevard Pie-XII, 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

 

  Aucune.

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune.

 

Avis de motion et projets de règlements

 

   

 

CA3-2020-0048 Adoption du projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme
relativement à la zone 34014Mc, R.C.A.3V.Q. 267 (Secteur situé
approximativement à l'est de la rue Cavelier, au sud de la rue De La
Chesnaye et de son prolongement vers le nord-est, à l'ouest de
l'autoroute Duplessis et au nord du chemin Sainte-Foy) – District
électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy - A3DA2020-004 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu d'adopter le projet du
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme relativement à la zone 34014Mc,
R.C.A.3V.Q. 267.
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Isidore-Garon - District électoral du Plateau - TM2019-309 

 

  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-332 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge concernant le stationnement sur la rue Isidore-Garon, 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

 

CA3-2020-0047 Ordonnance numéro O-333 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement au
boulevard Pie-XII - District électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy -
TM2020-005 

 

  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-333 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge concernant le stationnement sur le boulevard Pie-XII, 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

 

  Aucune.

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune.

 

Avis de motion et projets de règlements

 

   

 

CA3-2020-0048 Adoption du projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme
relativement à la zone 34014Mc, R.C.A.3V.Q. 267 (Secteur situé
approximativement à l'est de la rue Cavelier, au sud de la rue De La
Chesnaye et de son prolongement vers le nord-est, à l'ouest de
l'autoroute Duplessis et au nord du chemin Sainte-Foy) – District
électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy - A3DA2020-004 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu d'adopter le projet du
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme relativement à la zone 34014Mc,
R.C.A.3V.Q. 267.
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Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM3-2020-0049 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 34014Mc, R.C.A.3V.Q. 267 (Secteur situé
approximativement à l'est de la rue Cavelier, au sud de la rue De La
Chesnaye et de son prolongement vers le nord-est, à l'ouest de
l'autoroute Duplessis et au nord du chemin Sainte-Foy) – District
électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy - A3DA2020-004 

 

  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
l'urbanisme relativement à la zone 34014Mc, situé approximativement à l'est
de la rue Cavelier, au sud de la rue De La Chesnaye et de son prolongement
vers le nord-est, à l'ouest de l'autoroute Duplessis et au nord du chemin
Sainte-Foy.

Tout d’abord, les marges avant et latérale sont réduites à six et à 3,5
mètres respectivement, tandis que la marge arrière est augmentée à onze
mètres. De plus, le nombre maximal d’étages d’un bâtiment principal est
haussé à quatre et le pourcentage minimal d’aire verte est fixé à 15 %. Enfin,
un bâtiment principal doit désormais être implanté à une distance minimale
de onze mètres d’une zone dans laquelle sont autorisés des usages du groupe
H1 logement dans des bâtiments de deux logements ou moins.

Adoptée à l'unanimité

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA3-2020-0050 Adoption du Règlement modifiant le 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 

 

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

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
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Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM3-2020-0049 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 34014Mc, R.C.A.3V.Q. 267 (Secteur situé
approximativement à l'est de la rue Cavelier, au sud de la rue De La
Chesnaye et de son prolongement vers le nord-est, à l'ouest de
l'autoroute Duplessis et au nord du chemin Sainte-Foy) – District
électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy - A3DA2020-004 

 

  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
l'urbanisme relativement à la zone 34014Mc, situé approximativement à l'est
de la rue Cavelier, au sud de la rue De La Chesnaye et de son prolongement
vers le nord-est, à l'ouest de l'autoroute Duplessis et au nord du chemin
Sainte-Foy.

Tout d’abord, les marges avant et latérale sont réduites à six et à 3,5
mètres respectivement, tandis que la marge arrière est augmentée à onze
mètres. De plus, le nombre maximal d’étages d’un bâtiment principal est
haussé à quatre et le pourcentage minimal d’aire verte est fixé à 15 %. Enfin,
un bâtiment principal doit désormais être implanté à une distance minimale
de onze mètres d’une zone dans laquelle sont autorisés des usages du groupe
H1 logement dans des bâtiments de deux logements ou moins.

Adoptée à l'unanimité

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA3-2020-0050 Adoption du Règlement modifiant le 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 

 

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

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
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  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 04, 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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  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 04, 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


