
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de Sainte-Foy - Sillery - Cap-Rouge, tenue le lundi 11 mai 2020 à 17 h 30,
Visioconférence, Plateforme Zoom.

 

 

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.

 

 

L’assistante-greffière indique que la séance se tient par visioconférence et
sans la présence du public, et ce, conformément à l'Arrêté numéro 2020-029
de la ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 26 avril 2020
concernant l'ordonnance des mesures visant à protéger la santé de la
population dans la situation de pandémie de la COVID-19. Les personnes
présentes peuvent prendre part aux discussions et entendre clairement ce qui
est dit.

 

CA3-2020-0100 Adoption de l'ordre du jour

 

  Conformément à l 'article 29 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, les membres du conseil consentent à
l'unanimité de suspendre certaines règles de procédure prévues au règlement,
et ainsi de retirer de l'ordre du jour les matières nécessitant une consultation
publique au point 7, les périodes d'intervention des membres du conseil aux
points 5 et 13, ainsi que les périodes de questions des citoyens aux points 6 et
12.

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

Adoptée à l'unanimité
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Questions découlant des procès-verbaux de la séance ordinaire du 14
avril 2020 et de la séance extraordinaire du 24 avril 2020

 

  Aucune.

 

Approbation des procès-verbaux

 

 

 

CA3-2020-0101 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 14 avril
2020

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu d'approuver le procès
-verbal de la séance ordinaire tenue le 14 avril 2020, tel qu'il a été rédigé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2020-0102 Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 24
avril 2020

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'approuver le procès
-verbal de la séance extraordinaire tenue le 24 avril 2020, tel qu'il a été
rédigé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au conseil

 

   

 

Dépôt des listes des dépenses autorisées par un titulaire d’une délégation
de dépenser pour les mois de février et mars 2020

 

   

 

Propositions

 

   

 

Gestion du territoire
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CA3-2020-0103 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 771, Terrasse
Laurentienne - District électoral de Saint-Louis–Sillery - GT2020-180 

 

  Considérant la recommandation défavorable CCU3-2020-60 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 8 avril 2020;

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

Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu de refuser les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la demande de
permis pour la construction d'une habitation isolée de trois logements sur le
lot 1 737 842 du cadastre du Québec, correspondant au 771, Terrasse
Laurentienne.

Cette demande est refusée pour les motifs suivants :

La hauteur projetée du rez-de-chaussée ne s'harmonise pas à celle des
bâtiments voisins, puisqu'elle est plus haute que la moyenne de leur
hauteur de rez-de-chaussée;

■

L'impact du gabarit du bâtiment à implanter n'est pas minimisé, puisqu'il
ne privilégie pas la conservation et la plantation d'arbres et d'arbustes en
cours avant et latérales;

■

La largeur proposée de la case de stationnement contiguë au lot 1 737
843 ne favorise pas la conservation de la haie existante sur la ligne
latérale gauche de ce lot;

■

Le projet n'assure pas une intégration architecturale harmonieuse du
bâtiment par des caractéristiques architecturales et une apparence qui
respectent le milieu bâti environnant;

■

Les couleurs des matériaux de revêtement proposés dans les deux
options ne s'harmonisent pas aux couleurs des bâtiments principaux
voisins.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter. 
 

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2020-0104 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 1230-1232, rue
Carswell - District électoral de Saint-Louis–Sillery - GT2020-188 

 

  Considérant la recommandation favorable CCU3-2020-67 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 21 avril 2020;

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

Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la demande de
permis pour la construction d'une habitation isolée de deux logements sur le
lot 1 665 731 du cadastre du Québec, correspondant au 1230-1232, rue
Carswell.

Ces plans sont approuvés sous réserve du respect des conditions suivantes :
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Dans le but d'assurer la conservation de l'arbre A100 en cour avant,
déplacer l'unité de droite de 1,05 mètre vers la ligne arrière de lot afin
que la distance entre la ligne avant de lot et cette portion du bâtiment soit
de 8,13 mètres. L'implantation de la portion de gauche du bâtiment doit
être maintenue selon le projet soumis;

■

Suivre les mesures de protection recommandées par la Division de la
foresterie urbaine afin de protéger et de conserver l'arbre A100;

■

Dans le but de maintenir un espace suffisant dédié à la végétation en
cour avant, augmenter l'espace végétalisé au centre du terrain en
réduisant la largeur des deux aires de stationnement projetées, afin
qu'elles possèdent une largeur maximale de 3 mètres chacune;

■

Un espace minimal de 2,5 mètres à partir du tronc de l'arbre A100 doit
être laissé libre de toute construction et de tous travaux, incluant le
déblai, le remblai et l'aménagement d'aires de stationnement;

■

Planter un arbre en cour avant, un arbre dans chacune des cours latérales
ainsi qu'un arbre en cour arrière.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

CA3-2020-0105 Entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge et Camp École Kéno inc. afin de fixer les
obligations et les engagements entre les parties dans le cadre de la
planification, l'organisation et la réalisation du Programme Vacances-Été
(PVE) 2020 - LS2020-084   (CT-2479250)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée
par madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu :

D'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec,
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge et Camp École Kéno
inc. afin de fixer les obligations et les engagements entre les parties dans
le cadre de la planification, l'organisation et la réalisation du Programme
Vacances-Été 2020, le tout selon des conditions substantiellement
conformes à celles qui sont mentionnées au projet d'entente joint en
annexe au sommaire décisionnel; 

■

D'autoriser le versement de la subvention selon les modalités énoncées
au projet d'entente joint en annexe au sommaire décisionnel;

■

De mandater l'organisme pour planifier une offre de camp de jour
adaptée à l'ordonnance gouvernementale de distanciation sociale.

■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA3-2020-0106 Entente triennale entre la Ville de Québec, Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge et la Ludothèque de Sainte-Foy relativement au
versement par la Ville d'une subvention à l'organisme pour les années
2020, 2021 et 2022 afin de le soutenir pour l'offre de service d'une
ludothèque à la bibliothèque Monique-Corriveau - LS2020-050   (CT-
2471927)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu d'autoriser la
conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge et la Ludothèque de Sainte-Foy relativement à
l’octroi d'une subvention de 121 549 $ à l'organisme pour les années 2020,
2021 et 2022, afin de le soutenir pour l'offre de service d'une ludothèque à la
bibliothèque Monique-Corriveau, selon des conditions substantiellement
conformes à celles qui sont mentionnées au projet d'entente joint en annexe
au sommaire décisionnel, le tout sous réserve de l’approbation des budgets
par les autorités compétentes pour les années 2021 et 2022 et
conditionnellement à l’octroi des autorisations nécessaires par le conseil de la
Ville.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA3-2020-0107 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 1629, avenue Thomas, Québec - District électoral de Saint-
Louis–Sillery - TM2020-088 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu d'exempter les
propriétaires de l'immeuble situé au 1629, avenue Thomas, à Québec, connu
et désigné comme étant le lot 2 076 254 du cadastre du Québec, de
l'obligation de fournir et de maintenir un espace de stationnement requis en
vertu des dispositions du Règlement R.C.A.3V.Q. 4, conditionnellement au
paiement d'une compensation financière de 500 $ devant être versée au plus
tard 30 jours suivant l'adoption par le conseil d'arrondissement d'une
résolution à cette fin et affectée aux  Fonds de stationnement.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2020&Resolution=CA3-2020-0106.pdf
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2020&Resolution=CA3-2020-0107.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Transport_mobilite_intelligente&Annee=2020&Sommaire=TM2020-088.pdf
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localisé au 2006, chemin Saint-Louis, Québec - District électoral de Saint
-Louis–Sillery - TM2020-062 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'exempter le
propriétaire de l'immeuble situé au 2006, chemin Saint-Louis, à Québec,
connu et désigné comme étant le lot 3 140 536 du cadastre du Québec, de
l'obligation de fournir et de maintenir un espace de stationnement requis en
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Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2020-0109 Ordonnance numéro O-344 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement à la rue du
Capitaine-Bernier - District électoral Cap-Rouge–Laurentien - TM2020-
068 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-344 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge concernant la circulation sur la rue du Capitaine-Bernier, 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

 

  Aucun.
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Autre

 

  Aucune.
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Adoption des règlements

 

  Aucun.

 

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 37, 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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