
 

 

 

 

  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 9 mars 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

 

 
Sont également
présentes:

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

 

 
Est absente: Madame Marie-Josée Savard, conseillère du district

électoral de Cap-Rouge - Laurentien

 

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

 

CA3-2020-0051 Adoption de l'ordre du jour

 

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

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Questions découlant du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 10
février 2020

 

  Aucune.

 

Approbation du procès-verbal

 

 

 

CA3-2020-0052 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 10 février
2020
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  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 

PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de Sainte-Foy - Sillery - Cap-Rouge, tenue le lundi 9 mars 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

 

 
Sont également
présentes:

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

 

 
Est absente: Madame Marie-Josée Savard, conseillère du district

électoral de Cap-Rouge - Laurentien

 

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

 

CA3-2020-0051 Adoption de l'ordre du jour

 

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

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Questions découlant du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 10
février 2020

 

  Aucune.

 

Approbation du procès-verbal

 

 

 

CA3-2020-0052 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 10 février
2020
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  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'approuver le procès-
verbal de la séance ordinaire tenue le 10 février 2020, 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.

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de dérogation
mineure - 882, rue Beloeil, Québec

L'assistante-greffière d'arrondissement explique la nature et l'effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 882, rue Beloeil,
Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se prononcer
à se faire entendre.

Aucune intervention. 

 

CA3-2020-0053 Demande de dérogation mineure - 882, rue Beloeil, Québec - District
électoral du Plateau - GT2020-110 

 

  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 CCU3-2020-26 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 18 février 2020, d'accorder la dérogation
mineure demandée aux seules fins de régulariser l'implantation dérogatoire
de l'habitation de plusieurs logements existante située au 882, rue Beloeil, sur
le lot 1 664 975 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 5,89 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, ainsi qu'un empiètement de la marquise dans la
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  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'approuver le procès-
verbal de la séance ordinaire tenue le 10 février 2020, 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.

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de dérogation
mineure - 882, rue Beloeil, Québec

L'assistante-greffière d'arrondissement explique la nature et l'effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 882, rue Beloeil,
Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se prononcer
à se faire entendre.

Aucune intervention. 

 

CA3-2020-0053 Demande de dérogation mineure - 882, rue Beloeil, Québec - District
électoral du Plateau - GT2020-110 

 

  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 CCU3-2020-26 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 18 février 2020, d'accorder la dérogation
mineure demandée aux seules fins de régulariser l'implantation dérogatoire
de l'habitation de plusieurs logements existante située au 882, rue Beloeil, sur
le lot 1 664 975 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 5,89 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, ainsi qu'un empiètement de la marquise dans la
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marge avant de 5,68 mètres au lieu de l'empiètement maximal de 2 mètres
autorisé 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 - 2944, rue des Grondines, Québec

L'assistante-greffière d'arrondissement explique la nature et l'effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 2944, rue des
Grondines, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention. 

 

CA3-2020-0054 Demande de dérogation mineure - 2944, rue des Grondines, Québec -
District électoral de Saint-Louis–Sillery - GT2020-109 

 

  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 CCU3-2020-25 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 18 février 2020, d'accorder la dérogation
mineure demandée aux seules fins de régulariser l'implantation dérogatoire
de l'habitation unifamiliale isolée existante située au 2944, rue des
Grondines, sur le lot 1 665 617 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 5,47 mètres, du côté de la rue des
Grondines, 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 - 1150, autoroute Duplessis, Québec

L'assistante-greffière d'arrondissement explique la nature et l'effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 1150, autoroute
Duplessis, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA3-2020-0055 Demande de dérogation mineure - 1150, autoroute Duplessis, Québec -
District électoral de Cap-Rouge–Laurentien - GT2020-108 
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marge avant de 5,68 mètres au lieu de l'empiètement maximal de 2 mètres
autorisé 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 - 2944, rue des Grondines, Québec

L'assistante-greffière d'arrondissement explique la nature et l'effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 2944, rue des
Grondines, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention. 

 

CA3-2020-0054 Demande de dérogation mineure - 2944, rue des Grondines, Québec -
District électoral de Saint-Louis–Sillery - GT2020-109 

 

  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 CCU3-2020-25 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 18 février 2020, d'accorder la dérogation
mineure demandée aux seules fins de régulariser l'implantation dérogatoire
de l'habitation unifamiliale isolée existante située au 2944, rue des
Grondines, sur le lot 1 665 617 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 5,47 mètres, du côté de la rue des
Grondines, 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 - 1150, autoroute Duplessis, Québec

L'assistante-greffière d'arrondissement explique la nature et l'effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 1150, autoroute
Duplessis, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA3-2020-0055 Demande de dérogation mineure - 1150, autoroute Duplessis, Québec -
District électoral de Cap-Rouge–Laurentien - GT2020-108 
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  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 CCU3-2020-24 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 18 février 2020, de refuser la dérogation
mineure demandée aux seules fins de permettre, conformément au plan
révisé préparé par ZONE enseignes + éclairage le 13 janvier 2020,
l'installation de deux enseignes numériques dans les vitrines de la façade du
bâtiment principal existant situé au 1150, autoroute Duplessis, sur le lot 3
985 806 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, dont la
superficie de chacune serait de 1,8 mètre carré au lieu du maximum de 0,7
mètre carré 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 :

Le caractère de la dérogation n'est pas mineur, puisque la superficie
demandée représente un peu plus du double de celle qui est autorisée;

■

Le fait que ce type d'enseigne annonçant des promotions serait moins
visible pour les clients se situant dans une aire de stationnement ne
présente pas un préjudice sérieux pour le propriétaire;

■

Plusieurs autres commerces pourraient demander d'ajuster la dimension
de ce type d'enseigne en fonction de leur localisation et de leur visibilité.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de dérogation
mineure - 1080, rue Boisverdure, Québec

L'assistante-greffière d'arrondissement explique la nature et l'effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 1080, rue
Boisverdure, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent
se prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention. 

 

CA3-2020-0056 Demande de dérogation mineure - 1080, rue Boisverdure, Québec -
District électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy - GT2020-107 

 

  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 CCU3-2020-23 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 18 février 2020, d'accorder la dérogation
mineure demandée aux seules fins de permettre, conformément au plan
préparé par madame Mireille Ménard, projet numéro 19-20, le 29 janvier
2020, l'agrandissement projeté en hauteur de l'habitation dans le
prolongement des murs existants pour la résidence unifamiliale isolée
existante située au 1080, rue Boisverdure, sur le lot 1 662 342 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, et d'autoriser une marge latérale
droite de 2,10 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.

Cette dérogation est accordée conditionnellement à ce qu'aucune fenêtre ne
soit ajoutée sur le mur latéral droit de l'agrandissement.
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  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 CCU3-2020-24 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 18 février 2020, de refuser la dérogation
mineure demandée aux seules fins de permettre, conformément au plan
révisé préparé par ZONE enseignes + éclairage le 13 janvier 2020,
l'installation de deux enseignes numériques dans les vitrines de la façade du
bâtiment principal existant situé au 1150, autoroute Duplessis, sur le lot 3
985 806 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, dont la
superficie de chacune serait de 1,8 mètre carré au lieu du maximum de 0,7
mètre carré 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 :

Le caractère de la dérogation n'est pas mineur, puisque la superficie
demandée représente un peu plus du double de celle qui est autorisée;

■

Le fait que ce type d'enseigne annonçant des promotions serait moins
visible pour les clients se situant dans une aire de stationnement ne
présente pas un préjudice sérieux pour le propriétaire;

■

Plusieurs autres commerces pourraient demander d'ajuster la dimension
de ce type d'enseigne en fonction de leur localisation et de leur visibilité.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de dérogation
mineure - 1080, rue Boisverdure, Québec

L'assistante-greffière d'arrondissement explique la nature et l'effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 1080, rue
Boisverdure, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent
se prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention. 

 

CA3-2020-0056 Demande de dérogation mineure - 1080, rue Boisverdure, Québec -
District électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy - GT2020-107 

 

  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 CCU3-2020-23 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 18 février 2020, d'accorder la dérogation
mineure demandée aux seules fins de permettre, conformément au plan
préparé par madame Mireille Ménard, projet numéro 19-20, le 29 janvier
2020, l'agrandissement projeté en hauteur de l'habitation dans le
prolongement des murs existants pour la résidence unifamiliale isolée
existante située au 1080, rue Boisverdure, sur le lot 1 662 342 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, et d'autoriser une marge latérale
droite de 2,10 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.

Cette dérogation est accordée conditionnellement à ce qu'aucune fenêtre ne
soit ajoutée sur le mur latéral droit de l'agrandissement.
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Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Propositions

 

   

 

Gestion du territoire

 

   

 

CA3-2020-0057 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 3136, avenue de
la Paix - District électoral du Plateau - GT2020-112 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Émilie Villeneuve, à la suite de la recommandation
défavorable CCU3-2020-28 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 18 février 2020 et considérant le non-respect des
objectifs et des critères du Règlement de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4, il est résolu de
refuser les plans d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de
la demande de permis pour la modification des aires de stationnement afin
d'en aménager une seule sur la rue du Finistère, dans le cadre de la
construction d'une habitation unifamiliale isolée projetée sur le lot 6 301 047
du cadastre du Québec, à la suite de la démolition projetée d'une habitation
unifamiliale isolée au 3138, avenue de la Paix.

Cette demande est refusée pour les motifs suivants :

L'emplacement proposé pour la nouvelle aire de stationnement, sur la rue
du Finistère, nécessite l'abattage du seul arbre qui avait été conservé lors
de la construction de l'habitation et de l'aménagement de deux aires de
stationnement;

■

Le conifère est en bonne condition malgré l'élagage de celui-ci;■

Il y a possibilité d'aménager une aire de stationnement conforme, sur la
rue du Finistère ou l'avenue de la Paix, tout en préservant le conifère.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2020-0058 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 3390, avenue
Blaise-Pascal - District électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy - GT2020-
111 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Émilie Villeneuve, à la suite de la recommandation
défavorable CCU3-2020-27 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 18 février 2020 et considérant le fait que la
qualité de l'enseigne serait améliorée en proposant des lettres détachées
lumineuses apposées sur un fond opaque, ainsi que le non-respect des
objectifs et critères du Règlement de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme R.C.A.3V.Q. 4, il est résolu de
refuser les plans d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de
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Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Propositions

 

   

 

Gestion du territoire

 

   

 

CA3-2020-0057 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 3136, avenue de
la Paix - District électoral du Plateau - GT2020-112 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Émilie Villeneuve, à la suite de la recommandation
défavorable CCU3-2020-28 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 18 février 2020 et considérant le non-respect des
objectifs et des critères du Règlement de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4, il est résolu de
refuser les plans d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de
la demande de permis pour la modification des aires de stationnement afin
d'en aménager une seule sur la rue du Finistère, dans le cadre de la
construction d'une habitation unifamiliale isolée projetée sur le lot 6 301 047
du cadastre du Québec, à la suite de la démolition projetée d'une habitation
unifamiliale isolée au 3138, avenue de la Paix.

Cette demande est refusée pour les motifs suivants :

L'emplacement proposé pour la nouvelle aire de stationnement, sur la rue
du Finistère, nécessite l'abattage du seul arbre qui avait été conservé lors
de la construction de l'habitation et de l'aménagement de deux aires de
stationnement;

■

Le conifère est en bonne condition malgré l'élagage de celui-ci;■

Il y a possibilité d'aménager une aire de stationnement conforme, sur la
rue du Finistère ou l'avenue de la Paix, tout en préservant le conifère.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2020-0058 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 3390, avenue
Blaise-Pascal - District électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy - GT2020-
111 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Émilie Villeneuve, à la suite de la recommandation
défavorable CCU3-2020-27 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 18 février 2020 et considérant le fait que la
qualité de l'enseigne serait améliorée en proposant des lettres détachées
lumineuses apposées sur un fond opaque, ainsi que le non-respect des
objectifs et critères du Règlement de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme R.C.A.3V.Q. 4, il est résolu de
refuser les plans d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2020&Resolution=CA3-2020-0057.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_territoire&Annee=2020&Sommaire=GT2020-112.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2020&Resolution=CA3-2020-0058.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_territoire&Annee=2020&Sommaire=GT2020-111.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_territoire&Annee=2020&Sommaire=GT2020-111.pdf


la demande de permis pour l'installation de trois enseignes d'identification
lumineuses à plat sur le bâtiment principal du commerce Décathlon, sur le lot
6 195 808 du cadastre du Québec, correspondant au 3390, avenue Blaise-
Pascal.

Cette demande est refusée pour les motifs suivants :

Une enseigne formée en partie de toile ne s'harmonise pas au bâtiment,
puisqu'elle en diminue la qualité architecturale;

■

Les enseignes n'assurent pas une intégration harmonieuse au bâtiment et
au milieu, puisqu'elles ne présentent aucun relief;

■

Les enseignes ne sont pas apposées sur un support présentant une
conception raffinée.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2020-0059 Avis d'intention de modifier le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4, relativement
aux zones 31014Ha, 32708Ha, 34001Ha, 35028Hb, 35214Mc, 36304Cb,
36312Hb, 36313Cb et 36401Cb - Districts électoraux de Cap-
Rouge–Laurentien, de la Pointe-de-Sainte-Foy et de Saint-Louis–Sillery
- GT2020-078 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu :

D'adopter un avis d'intention de modifier le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme,
R.C.A.3V.Q. 4, afin de modifier :

■

 

Pour la zone 31014Ha :

Fixer à 1, le nombre maximal de logements;■

Fixer à 20, le nombre maximal de chambres;■

Ajouter une largeur minimale de lot de 13 mètres;■

Fixer à 30, le pourcentage minimal d'aire verte.■

Pour la zone 32708Ha :

Diminuer à 6, le nombre maximal de logements;■

Diminuer à 1, le nombre minimal d'étages.■

Pour la zone 34001Ha :

Ajouter une largeur minimale de lot à 16 mètres pour un bâtiment
principal isolé et à 10 mètres, pour un bâtiment principal jumelé;

■

Augmenter la marge latérale à 3 mètres pour un bâtiment principal
isolé de deux logements et pour un bâtiment principal jumelé.

■

Pour la zone 35028Hb :
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la demande de permis pour l'installation de trois enseignes d'identification
lumineuses à plat sur le bâtiment principal du commerce Décathlon, sur le lot
6 195 808 du cadastre du Québec, correspondant au 3390, avenue Blaise-
Pascal.

Cette demande est refusée pour les motifs suivants :

Une enseigne formée en partie de toile ne s'harmonise pas au bâtiment,
puisqu'elle en diminue la qualité architecturale;

■

Les enseignes n'assurent pas une intégration harmonieuse au bâtiment et
au milieu, puisqu'elles ne présentent aucun relief;

■

Les enseignes ne sont pas apposées sur un support présentant une
conception raffinée.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2020-0059 Avis d'intention de modifier le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4, relativement
aux zones 31014Ha, 32708Ha, 34001Ha, 35028Hb, 35214Mc, 36304Cb,
36312Hb, 36313Cb et 36401Cb - Districts électoraux de Cap-
Rouge–Laurentien, de la Pointe-de-Sainte-Foy et de Saint-Louis–Sillery
- GT2020-078 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu :

D'adopter un avis d'intention de modifier le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme,
R.C.A.3V.Q. 4, afin de modifier :

■

 

Pour la zone 31014Ha :

Fixer à 1, le nombre maximal de logements;■

Fixer à 20, le nombre maximal de chambres;■

Ajouter une largeur minimale de lot de 13 mètres;■

Fixer à 30, le pourcentage minimal d'aire verte.■

Pour la zone 32708Ha :

Diminuer à 6, le nombre maximal de logements;■

Diminuer à 1, le nombre minimal d'étages.■

Pour la zone 34001Ha :

Ajouter une largeur minimale de lot à 16 mètres pour un bâtiment
principal isolé et à 10 mètres, pour un bâtiment principal jumelé;

■

Augmenter la marge latérale à 3 mètres pour un bâtiment principal
isolé de deux logements et pour un bâtiment principal jumelé.

■

Pour la zone 35028Hb :
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Limiter la profondeur d'un bâtiment principal en limitant la longueur
d'un mur latéral afin que ce dernier ne puisse excéder le double de la
largeur d'une façade;

■

Ajouter une largeur minimale de lot de 30 mètres pour un bâtiment
principal isolé, de 15 mètres pour un bâtiment principal jumelé et de
6 mètres pour un bâtiment principal en rangée.

■

Pour la zone 35214Mc :

Fixer à 30, le pourcentage minimal d'aire verte;■

Fixer à 2, le nombre maximal d'étages pour un bâtiment principal;■

Fixer à 2, le nombre maximal de logements pour un bâtiment isolé;■

Fixer à 1, le nombre maximal de logements pour un bâtiment jumelé;■

Fixer à 1, le nombre maximal de logements pour un bâtiment en
rangée.

■

Fixer à 4, le nombre maximal de bâtiments dans une rangée.■

Pour la zone 36304Cb :

Diminuer à 12 mètres, la hauteur maximale d'un bâtiment principal;■

Diminuer à 1, le nombre maximal d'établissements destinés à des
usages du groupe C31 Poste de carburant (article 301);

■

Diminuer à 1, le nombre maximal d'établissements destinés à un
usage du groupe C35 Lave-auto (article 301);

■

Retirer le groupe d'usages C21 Débit d'alcool;■

Retirer les usages associés à un restaurant ou à un débit d'alcool
(articles 223 et 224).

■

Pour la zone 36312Hb :

Diminuer à 9 mètres, la hauteur maximale d'un bâtiment principal.■

Pour la zone 36313Cb :

Diminuer à 9 mètres, la hauteur maximale d'un bâtiment principal.■

Pour la zone 36401Cb :

Diminuer à 12 mètres, la hauteur maximale d'un bâtiment principal.■
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Limiter la profondeur d'un bâtiment principal en limitant la longueur
d'un mur latéral afin que ce dernier ne puisse excéder le double de la
largeur d'une façade;

■

Ajouter une largeur minimale de lot de 30 mètres pour un bâtiment
principal isolé, de 15 mètres pour un bâtiment principal jumelé et de
6 mètres pour un bâtiment principal en rangée.

■

Pour la zone 35214Mc :

Fixer à 30, le pourcentage minimal d'aire verte;■

Fixer à 2, le nombre maximal d'étages pour un bâtiment principal;■

Fixer à 2, le nombre maximal de logements pour un bâtiment isolé;■

Fixer à 1, le nombre maximal de logements pour un bâtiment jumelé;■

Fixer à 1, le nombre maximal de logements pour un bâtiment en
rangée.

■

Fixer à 4, le nombre maximal de bâtiments dans une rangée.■

Pour la zone 36304Cb :

Diminuer à 12 mètres, la hauteur maximale d'un bâtiment principal;■

Diminuer à 1, le nombre maximal d'établissements destinés à des
usages du groupe C31 Poste de carburant (article 301);

■

Diminuer à 1, le nombre maximal d'établissements destinés à un
usage du groupe C35 Lave-auto (article 301);

■

Retirer le groupe d'usages C21 Débit d'alcool;■

Retirer les usages associés à un restaurant ou à un débit d'alcool
(articles 223 et 224).

■

Pour la zone 36312Hb :

Diminuer à 9 mètres, la hauteur maximale d'un bâtiment principal.■

Pour la zone 36313Cb :

Diminuer à 9 mètres, la hauteur maximale d'un bâtiment principal.■

Pour la zone 36401Cb :

Diminuer à 12 mètres, la hauteur maximale d'un bâtiment principal.■

 

 

 

 

 



 

 

De demander à la Division de la gestion territoriale et au Service des
affaires juridiques de préparer un projet de règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4, conformément au présent avis d'intention.

■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2020-0060 Approbation d'un projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l'urbanisme relativement aux zones 32020Ha et 32021Hb, R.C.A.3V.Q.
272 (Secteur situé approximativement à l'est de la rue Isidore-Garon, au
sud du chemin Sainte-Foy, à l'ouest de la rue Pontbriand et au nord du
chemin des Quatre-Bourgeois) - District électoral du Plateau - GT2020-
088 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu :

D'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge sur
l'urbanisme relativement aux zones 32020Ha et 32021Hb, R.C.A.3V.Q.
272, joint en annexe au sommaire décisionnel;

■

 

De demander l'opinion du conseil de quartier de la Cité-Universitaire
relativement à ce projet de modification;

■

 

De demander au conseil de quartier de la Cité-Universitaire de tenir
l'assemblée publique de consultation sur ce projet de modification.

■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2020-0061 Approbation d'un projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l'urbanisme relativement à la zone 35018Mc, R.C.A.3V.Q. 271 (Secteur
situé approximativement à l'est du chemin Sainte-Foy, au sud de
l'avenue McCartney, à l'ouest de la rue Grandjean et au nord de la rue
Laudance) - District électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy - GT2020-017 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Émilie Villeneuve , il est résolu :

D'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l'urbanisme relativement à la zone 35018Mc, R.C.A.3V.Q. 271, joint en
annexe au sommaire décisionnel;

■
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De demander à la Division de la gestion territoriale et au Service des
affaires juridiques de préparer un projet de règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4, conformément au présent avis d'intention.

■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2020-0060 Approbation d'un projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l'urbanisme relativement aux zones 32020Ha et 32021Hb, R.C.A.3V.Q.
272 (Secteur situé approximativement à l'est de la rue Isidore-Garon, au
sud du chemin Sainte-Foy, à l'ouest de la rue Pontbriand et au nord du
chemin des Quatre-Bourgeois) - District électoral du Plateau - GT2020-
088 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu :

D'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge sur
l'urbanisme relativement aux zones 32020Ha et 32021Hb, R.C.A.3V.Q.
272, joint en annexe au sommaire décisionnel;

■

 

De demander l'opinion du conseil de quartier de la Cité-Universitaire
relativement à ce projet de modification;

■

 

De demander au conseil de quartier de la Cité-Universitaire de tenir
l'assemblée publique de consultation sur ce projet de modification.

■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2020-0061 Approbation d'un projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l'urbanisme relativement à la zone 35018Mc, R.C.A.3V.Q. 271 (Secteur
situé approximativement à l'est du chemin Sainte-Foy, au sud de
l'avenue McCartney, à l'ouest de la rue Grandjean et au nord de la rue
Laudance) - District électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy - GT2020-017 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Émilie Villeneuve , il est résolu :

D'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l'urbanisme relativement à la zone 35018Mc, R.C.A.3V.Q. 271, joint en
annexe au sommaire décisionnel;

■
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De demander l'opinion du conseil de quartier de la Pointe-de-Sainte-Foy
relativement à ce projet de modification;

■

 

De demander au conseil de quartier de la Pointe-de-Sainte-Foy de tenir
l'assemblée publique de consultation sur ce projet de modification.

■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

CA3-2020-0062 Autorisation de l'ajustement au montant prévu de la compensation
financière du Programme Vacances-Été 2019 pour le Camp École Kéno
inc. - LS2019-450   (CT-2466349)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'autoriser une dépense
supplémentaire de 260,28 $ afin de permettre le versement final de la
subvention octroyée par la Ville de Québec au Camp École Kéno inc. visant
à soutenir le Programme Vacances-Été 2019, le tout conformément à
l'entente intervenue entre la Ville de Québec et le Camp École Kéno inc.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2020-0063 Subvention au Club de l'âge cordial de St-Thomas d'Aquin à titre d'aide
financière en tant qu'organisme reconnu pour l'année 2020 - LS2020-
061   (CT-2471941)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu de verser une subvention
de 3 044 $ au Club de l'âge cordial de St-Thomas d'Aquin pour le paiement
des frais de loyer et la reconnaissance du nombre de 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

 

CA3-2020-0064 Subvention au Club de l'âge d'or Chauveau à titre d'aide financière en
tant qu'organisme reconnu pour l'année 2020 - LS2020-061   (CT-
2471941)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu de verser une subvention
de 824 $ au Club de l'âge d'or Chauveau pour la reconnaissance du nombre
de membres, à titre d'aide financière en tant qu'organisme reconnu pour
l'année 2020.
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De demander l'opinion du conseil de quartier de la Pointe-de-Sainte-Foy
relativement à ce projet de modification;

■

 

De demander au conseil de quartier de la Pointe-de-Sainte-Foy de tenir
l'assemblée publique de consultation sur ce projet de modification.

■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

CA3-2020-0062 Autorisation de l'ajustement au montant prévu de la compensation
financière du Programme Vacances-Été 2019 pour le Camp École Kéno
inc. - LS2019-450   (CT-2466349)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'autoriser une dépense
supplémentaire de 260,28 $ afin de permettre le versement final de la
subvention octroyée par la Ville de Québec au Camp École Kéno inc. visant
à soutenir le Programme Vacances-Été 2019, le tout conformément à
l'entente intervenue entre la Ville de Québec et le Camp École Kéno inc.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2020-0063 Subvention au Club de l'âge cordial de St-Thomas d'Aquin à titre d'aide
financière en tant qu'organisme reconnu pour l'année 2020 - LS2020-
061   (CT-2471941)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu de verser une subvention
de 3 044 $ au Club de l'âge cordial de St-Thomas d'Aquin pour le paiement
des frais de loyer et la reconnaissance du nombre de 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

 

CA3-2020-0064 Subvention au Club de l'âge d'or Chauveau à titre d'aide financière en
tant qu'organisme reconnu pour l'année 2020 - LS2020-061   (CT-
2471941)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu de verser une subvention
de 824 $ au Club de l'âge d'or Chauveau pour la reconnaissance du nombre
de membres, à titre d'aide financière en tant qu'organisme reconnu pour
l'année 2020.
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Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2020-0065 Subvention au Club de l'âge d'or Garnier de Sillery inc. à titre d'aide
financière en tant qu'organisme reconnu pour l'année 2020 - LS2020-
061   (CT-2471941)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu de verser une subvention
de 950 $ au Club de l'âge d'or Garnier de Sillery inc. pour la reconnaissance
du nombre de 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

 

CA3-2020-0066 Subvention au Club de l'âge d'or de St-Yves de Sainte-Foy à titre d'aide
financière en tant qu'organisme reconnu pour l'année 2020 - LS2020-
061   (CT-2471941)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu de verser une subvention
de 2 272 $ au Club de l'âge d'or de St-Yves de Sainte-Foy pour le paiement
des frais de loyer et la reconnaissance du nombre de 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

 

CA3-2020-0067 Subvention au Club FADOQ Bonne Entente à titre d'aide financière en
tant qu'organisme reconnu pour l'année 2020 - LS2020-061   (CT-
2471941)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu de verser une subvention
de 2 100 $ au Club FADOQ Bonne Entente pour la reconnaissance du
nombre de 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

 

CA3-2020-0068 Subvention au Club FADOQ Cap-Rouge inc. à titre d'aide financière en
tant qu'organisme reconnu pour l'année 2020 - LS2020-061   (CT-
2471941)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu de verser une subvention
de 1 332 $ au Club FADOQ Cap-Rouge inc. pour la reconnaissance du
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Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2020-0065 Subvention au Club de l'âge d'or Garnier de Sillery inc. à titre d'aide
financière en tant qu'organisme reconnu pour l'année 2020 - LS2020-
061   (CT-2471941)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu de verser une subvention
de 950 $ au Club de l'âge d'or Garnier de Sillery inc. pour la reconnaissance
du nombre de 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

 

CA3-2020-0066 Subvention au Club de l'âge d'or de St-Yves de Sainte-Foy à titre d'aide
financière en tant qu'organisme reconnu pour l'année 2020 - LS2020-
061   (CT-2471941)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu de verser une subvention
de 2 272 $ au Club de l'âge d'or de St-Yves de Sainte-Foy pour le paiement
des frais de loyer et la reconnaissance du nombre de 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

 

CA3-2020-0067 Subvention au Club FADOQ Bonne Entente à titre d'aide financière en
tant qu'organisme reconnu pour l'année 2020 - LS2020-061   (CT-
2471941)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu de verser une subvention
de 2 100 $ au Club FADOQ Bonne Entente pour la reconnaissance du
nombre de 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

 

CA3-2020-0068 Subvention au Club FADOQ Cap-Rouge inc. à titre d'aide financière en
tant qu'organisme reconnu pour l'année 2020 - LS2020-061   (CT-
2471941)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu de verser une subvention
de 1 332 $ au Club FADOQ Cap-Rouge inc. pour la reconnaissance du
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nombre de 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

 

CA3-2020-0069 Subvention au Club FADOQ La Fontaine de Jouvence à titre d'aide
financière en tant qu'organisme reconnu pour l'année 2020 - LS2020-
061   (CT-2471941)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu de verser une subvention
de 850 $ au Club FADOQ La Fontaine de Jouvence pour la reconnaissance
du nombre de 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

 

CA3-2020-0070 Subvention au Club FADOQ Rencontre Sainte-Geneviève inc. à titre
d'aide financière en tant qu'organisme reconnu pour l'année 2020
 - LS2020-061   (CT-2471941)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu de verser une subvention
de 1 800 $ au Club FADOQ Rencontre Sainte-Geneviève inc. pour la
reconnaissance du nombre de 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

 

CA3-2020-0071 Subvention au Club FADOQ St-Jean-Baptiste-de la Salle inc. à titre
d'aide financière en tant qu'organisme reconnu pour l'année 2020 -
LS2020-061   (CT-2471941)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu de verser une subvention
de 1 460 $ au Club FADOQ St-Jean-Baptiste-de la Salle inc. pour la
reconnaissance du nombre de 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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nombre de 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

 

CA3-2020-0069 Subvention au Club FADOQ La Fontaine de Jouvence à titre d'aide
financière en tant qu'organisme reconnu pour l'année 2020 - LS2020-
061   (CT-2471941)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu de verser une subvention
de 850 $ au Club FADOQ La Fontaine de Jouvence pour la reconnaissance
du nombre de 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

 

CA3-2020-0070 Subvention au Club FADOQ Rencontre Sainte-Geneviève inc. à titre
d'aide financière en tant qu'organisme reconnu pour l'année 2020
 - LS2020-061   (CT-2471941)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu de verser une subvention
de 1 800 $ au Club FADOQ Rencontre Sainte-Geneviève inc. pour la
reconnaissance du nombre de 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

 

CA3-2020-0071 Subvention au Club FADOQ St-Jean-Baptiste-de la Salle inc. à titre
d'aide financière en tant qu'organisme reconnu pour l'année 2020 -
LS2020-061   (CT-2471941)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu de verser une subvention
de 1 460 $ au Club FADOQ St-Jean-Baptiste-de la Salle inc. pour la
reconnaissance du nombre de 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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CA3-2020-0072 Subvention au Club FADOQ Saint-Louis-de-France à titre d'aide
financière en tant qu'organisme reconnu pour l'année 2020 - LS2020-
061   (CT-2471941)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu de verser une subvention
de 1 408 $ au Club FADOQ Saint-Louis-de-France pour la reconnaissance
du nombre de 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.

 

CA3-2020-0073 Subvention au Club FADOQ Saint-Mathieu-Apôtre à titre d'aide
financière en tant qu'organisme reconnu pour l'année 2020 - LS2020-
061   (CT-2471941)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu de verser une subvention
de 1 008 $ au Club FADOQ Saint-Mathieu-Apôtre pour la reconnaissance du
nombre de 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.

 

CA3-2020-0074 Subvention au Club FADOQ Sainte-Ursule inc. à titre d'aide financière
en tant qu'organisme reconnu pour l'année 2020 - LS2020-061   (CT-
2471941)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu de verser une subvention
de 5 140 $ au Club FADOQ Sainte-Ursule inc. pour le paiement des frais de
loyer et la reconnaissance du nombre de 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

 

CA3-2020-0075 Subvention à Fripe.com à titre d'aide financière en tant qu'organisme
reconnu pour l'année 2020 - LS2020-060   (CT-2471935)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu de verser une
subvention de 3 386 $ à Fripe.com pour la réalisation d'ateliers de couture
avec les citoyens, 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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CA3-2020-0072 Subvention au Club FADOQ Saint-Louis-de-France à titre d'aide
financière en tant qu'organisme reconnu pour l'année 2020 - LS2020-
061   (CT-2471941)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu de verser une subvention
de 1 408 $ au Club FADOQ Saint-Louis-de-France pour la reconnaissance
du nombre de 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.

 

CA3-2020-0073 Subvention au Club FADOQ Saint-Mathieu-Apôtre à titre d'aide
financière en tant qu'organisme reconnu pour l'année 2020 - LS2020-
061   (CT-2471941)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu de verser une subvention
de 1 008 $ au Club FADOQ Saint-Mathieu-Apôtre pour la reconnaissance du
nombre de 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.

 

CA3-2020-0074 Subvention au Club FADOQ Sainte-Ursule inc. à titre d'aide financière
en tant qu'organisme reconnu pour l'année 2020 - LS2020-061   (CT-
2471941)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu de verser une subvention
de 5 140 $ au Club FADOQ Sainte-Ursule inc. pour le paiement des frais de
loyer et la reconnaissance du nombre de 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

 

CA3-2020-0075 Subvention à Fripe.com à titre d'aide financière en tant qu'organisme
reconnu pour l'année 2020 - LS2020-060   (CT-2471935)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu de verser une
subvention de 3 386 $ à Fripe.com pour la réalisation d'ateliers de couture
avec les citoyens, 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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CA3-2020-0076 Subvention à la Société artistique et culturelle de Québec à titre d'aide
financière en tant qu'organisme reconnu pour l'année 2020 - LS2020-
060   (CT-2471935)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu de verser une
subvention de 2 000 $ à la Société artistique et culturelle de Québec pour la
réalisation de l'événement Symposium Visit'Arts Québec 2020, 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

 

   

 

CA3-2020-0077 Projet demandant à être exempté de l'obligation de fournir des espaces
de stationnement requis par le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme R.C.A.3V.Q. 4 pour l'immeuble
localisé au 683, avenue de Norvège - District électoral du Plateau -
TM2020-026 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu d'exempter le
propriétaire de l'immeuble situé au 683, avenue de Norvège, connu et
désigné comme étant le lot 1 531 616 du cadastre du Québec, de l'obligation
de fournir et de maintenir deux espaces de stationnement requis en vertu des
dispositions du Règlement R.C.A.3V.Q. 4, conditionnellement au paiement
d'une compensation financière de 1 000 $, cette compensation devant être
versée au plus tard 30 jours suivant l'adoption par le conseil d'arrondissement
d'une résolution à cette fin et affectée au Fonds de stationnement.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2020-0078 Projet demandant à être exempté de l'obligation de fournir des espaces
de stationnement requis par le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme R.C.A.3V.Q. 4 pour l'immeuble
localisé au 1671, rue de Bergerville - District électoral de Saint-
Louis–Sillery - TM2020-024 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'exempter la
propriétaire de l'immeuble situé au 1671, rue de Bergerville, connu et
désigné comme étant le lot 2 075 732 du cadastre du Québec, de l'obligation
de fournir et de maintenir trois espaces de stationnement requis en vertu des
dispositions du Règlement R.C.A.3V.Q. 4, conditionnellement au paiement
d'une compensation financière de 1 500 $, cette compensation devant être
versée au plus tard 30 jours suivant l'adoption par le conseil d'arrondissement
d'une résolution à cette fin et affectée au Fonds de stationnement.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA3-2020-0076 Subvention à la Société artistique et culturelle de Québec à titre d'aide
financière en tant qu'organisme reconnu pour l'année 2020 - LS2020-
060   (CT-2471935)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu de verser une
subvention de 2 000 $ à la Société artistique et culturelle de Québec pour la
réalisation de l'événement Symposium Visit'Arts Québec 2020, 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

 

   

 

CA3-2020-0077 Projet demandant à être exempté de l'obligation de fournir des espaces
de stationnement requis par le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme R.C.A.3V.Q. 4 pour l'immeuble
localisé au 683, avenue de Norvège - District électoral du Plateau -
TM2020-026 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu d'exempter le
propriétaire de l'immeuble situé au 683, avenue de Norvège, connu et
désigné comme étant le lot 1 531 616 du cadastre du Québec, de l'obligation
de fournir et de maintenir deux espaces de stationnement requis en vertu des
dispositions du Règlement R.C.A.3V.Q. 4, conditionnellement au paiement
d'une compensation financière de 1 000 $, cette compensation devant être
versée au plus tard 30 jours suivant l'adoption par le conseil d'arrondissement
d'une résolution à cette fin et affectée au Fonds de stationnement.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2020-0078 Projet demandant à être exempté de l'obligation de fournir des espaces
de stationnement requis par le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme R.C.A.3V.Q. 4 pour l'immeuble
localisé au 1671, rue de Bergerville - District électoral de Saint-
Louis–Sillery - TM2020-024 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'exempter la
propriétaire de l'immeuble situé au 1671, rue de Bergerville, connu et
désigné comme étant le lot 2 075 732 du cadastre du Québec, de l'obligation
de fournir et de maintenir trois espaces de stationnement requis en vertu des
dispositions du Règlement R.C.A.3V.Q. 4, conditionnellement au paiement
d'une compensation financière de 1 500 $, cette compensation devant être
versée au plus tard 30 jours suivant l'adoption par le conseil d'arrondissement
d'une résolution à cette fin et affectée au Fonds de stationnement.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Autre

 

  Aucune.

 

 

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune.

 

Avis de motion et projets de règlements

 

  Aucun.

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA3-2020-0079 Adoption 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-
005 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, 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 34014Mc, R.C.A.3V.Q.267,
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.
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Autre

 

  Aucune.

 

 

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune.

 

Avis de motion et projets de règlements

 

  Aucun.

 

Adoption des règlements
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Deuxième période de questions des citoyens

 

  Une deuxième période de questions, d'une durée maximale de dix minutes,
est tenue à l'intention des citoyens présents.
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Deuxième partie de la période d'intervention des membres du conseil

 

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

 

 

 

Clôture

 

  Conformément aux dispositions de l'article 38 du Règlement intérieur du
conseil d'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur la régie
interne et la procédure d'assemblée, R.C.A.3V.Q. 1, le président de
l'arrondissement déclare la séance close à 17 h 57, 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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