
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de Sainte-Foy - Sillery - Cap-Rouge, tenue le jeudi 2 juillet 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.

 

CA3-2020-0137 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 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 Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu d'adopter l'ordre
du jour, tel que modifié.

Adoptée à l'unanimité
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Questions découlant du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 8
juin 2020

 

  Aucune.

 

Approbation du procès-verbal

 

   

 

CA3-2020-0138 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 8 juin 2020

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu d'approuver le
procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 8 juin 2020, tel que rédigé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au conseil

 

  Dépôt, par l’assistante-greffière d’arrondissement, des documents suivants :

Rapport de consultation publique relativement au projet du 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 et opinion du conseil de quartier de la Pointe-de-Sainte-Foy;

■

 

Rapport de consultation publique relativement au projet du Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge sur l'urbanisme relativement à la zone 32020Ha, R.C.A.3V.Q.
272 et opinion du conseil de quartier de la Cité-Universitaire;

■

 

Rapport de consultation publique relativement au projet du Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge sur l'urbanisme relativement à la zone 32201Cc, R.C.A.3V.Q.
273 et opinion du conseil de quartier de la Cité-Universitaire.

■

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

CA3-2020-0139 Remplacement de la période d'intervention des personnes intéressées
dans une séance d'un conseil d'arrondissement par une consultation
écrite aux fins de la continuité du traitement d'une demande de
dérogation mineure dans la situation de pandémie de la COVID-19 -
GT2020-276 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
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madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu, à la suite de l'arrêté
numéro 2020-033 de la ministre de la Santé et des Services sociaux du
Québec en date du 7 mai 2020 concernant l'ordonnance de mesures visant à
protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de la COVID
-19, d'autoriser le remplacement de la procédure habituelle d'intervention des
personnes intéressées dans une séance d'un conseil d'arrondissement par une
consultation écrite de 15 jours annoncée préalablement par un avis public
pour le traitement de la demande suivante :

Demande de dérogation mineure visant à rendre réputée conforme, pour
un garage attaché existant, une marge latérale gauche de 0,03 mètre au
lieu du minimum de 0,50 mètre exigé par le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme,
R.C.A.3V.Q. 4 pour la propriété sise au 2625, chemin Saint-Louis
(district électoral de Saint-Louis–Sillery).

■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Propositions

 

   

 

Gestion du territoire

 

  Aucune.

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

CA3-2020-0140 Subvention à l'organisme Loisirs St-Benoît inc. dans le cadre du
programme de soutien financier à un événement local pour la Fête
multiculturelle, qui était prévue le samedi 11 avril 2020 au centre Claude
-Allard - LS2020-123   (CT-2484819)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu de verser une
subvention de 208,75 $ à l'organisme Loisirs St-Benoît inc., pour le
remboursement des dépenses encourues jusqu'au 9 avril 2020 pour
l'événement Fête multiculturelle qui a été annulé, le tout dans le cadre du
programme de soutien financier à un événement local.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2020-0141 Résiliation du statut d'organisme reconnu de catégorie associé à
l'organisme Francs Archers de Ste-Foy inc. - LS2020-041 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu de résilier le statut
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d'organisme de catégorie associé à l'organisme Francs Archers de Ste-Foy
inc. et par conséquent, de retirer tout soutien professionnel, technique,
administratif et financier dont pouvait bénéficier cet organisme.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2020-0142 Avenant à l'entente du Programme Vacances-Été 2020 intervenue le 22
juin 2020 entre la Ville de Québec, Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge et Camp École Kéno inc. - LS2020-154 

 

  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'un avenant à l'entente concernant la planification, l'organisation
et la réalisation du Programme Vacances-Été 2020 intervenue le 22 juin
2020 entre la Ville de Québec, Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge et Camp École Kéno inc., afin de modifier certaines clauses
concernant les dispositions financières et d'ajouter une annexe COVID-19
au Cahier des charges 2020 faisant partie intégrante de l'entente, le tout
selon des conditions substantiellement conformes au projet d'avenant joint en
annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2020-0143 Subvention à l'organisme Ressource Espace Familles (Solidarité Sainte-
Ursule) dans le cadre du programme de soutien financier à un
événement local pour la Fête mondiale du jeu, qui était prévue le samedi
30 mai 2020 sur les terrains sportifs de l'école secondaire De Rochebelle
- LS2020-125   (CT-2485643)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu de verser
une subvention de 2 964,86 $ à l'organisme Ressource Espace Familles
(Solidarité Sainte-Ursule) pour le remboursement des dépenses encourues
jusqu'au 9 avril 2020 pour l'événement Fête mondiale du jeu qui a été annulé,
le tout dans le cadre du programme de soutien financier à un événement
local.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2020-0144 Modification de la résolution CA3-2020-0076 relative au versement
d'une subvention à la Société artistique et culturelle de Québec - LS2020-
140 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu de modifier la
résolution CA3-2020-0076 relative au versement d'une subvention à la
Société artistique et culturelle de Québec, dans le cadre du programme d'aide
financière aux organismes reconnus de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge pour l'année 2020, afin d'y soustraire une
subvention totalisant 2 000 $ en raison de l'annulation du projet.
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Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2020-0145 Subvention à l'organisme La Baratte à titre d'aide financière en tant
qu'organisme reconnu pour l'année 2020 - LS2020-136   (CT-2484286)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu de verser une subvention
de 10 000 $ à l'organisme La Baratte 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

 

CA3-2020-0146 Acceptation de la tarification horaire pour l'utilisation des gymnases des
écoles primaires de la Commission scolaire des Découvreurs pour la
période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 - LS2020-118   (CT-LS2020-
118)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu d'accepter la
tarification horaire pour l'utilisation des gymnases des écoles primaires de la
Commission scolaire des Découvreurs pour la période s'échelonnant du 1er
juillet 2020 au 30 juin 2021, le tout sous réserve de l'approbation des budgets
par les autorités compétentes pour l'année 2021.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement

 

  Aucune.

 

Autre

 

  Aucune.

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune.

 

Avis de motion et projets de règlements
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Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA3-2020-0147 Modification avant adoption du projet du Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l'urbanisme relativement à la zone 32020Ha, R.C.A.3V.Q. 272 - District
électoral du Plateau - GT2020-299 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Émilie Villeneuve, 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 32020Ha,
R.C.A.3V.Q. 272, tel que modifié. 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM3-2020-0148 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 32020Ha, R.C.A.3V.Q. 272 - District électoral du
Plateau - GT2020-299 

 

  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 32020Ha, située 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.

La zone 32021Hb est agrandie à même une partie de la zone 32020Ha. En
outre, des écrans visuels doivent désormais être aménagés aux limites est et
sud du lot numéro 6 337 459 du cadastre du Québec, dorénavant localisé
dans la zone 32021Hb.

Dans la zone 32020Ha, le nombre minimal d’étages d’un bâtiment principal
est supprimé. En outre, des normes particulières d’implantation pour un
bâtiment isolé de quatre à huit logements et pour un bâtiment jumelé de deux
à quatre logements, du groupe d’usages H1 logement, sont ajoutées. Pour ces
bâtiments, la marge avant prescrite est de six mètres, la marge latérale de
trois mètres et la marge arrière de neuf mètres.

 

CA3-2020-0149 Adoption du projet du 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 - District électoral de la
Pointe-de-Sainte-Foy - GT2020-017 

 

  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 35018Mc,
R.C.A.3V.Q. 271.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA3-2020-0147 Modification avant adoption du projet du Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l'urbanisme relativement à la zone 32020Ha, R.C.A.3V.Q. 272 - District
électoral du Plateau - GT2020-299 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Émilie Villeneuve, 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 32020Ha,
R.C.A.3V.Q. 272, tel que modifié. 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM3-2020-0148 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 32020Ha, R.C.A.3V.Q. 272 - District électoral du
Plateau - GT2020-299 

 

  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 32020Ha, située 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.

La zone 32021Hb est agrandie à même une partie de la zone 32020Ha. En
outre, des écrans visuels doivent désormais être aménagés aux limites est et
sud du lot numéro 6 337 459 du cadastre du Québec, dorénavant localisé
dans la zone 32021Hb.

Dans la zone 32020Ha, le nombre minimal d’étages d’un bâtiment principal
est supprimé. En outre, des normes particulières d’implantation pour un
bâtiment isolé de quatre à huit logements et pour un bâtiment jumelé de deux
à quatre logements, du groupe d’usages H1 logement, sont ajoutées. Pour ces
bâtiments, la marge avant prescrite est de six mètres, la marge latérale de
trois mètres et la marge arrière de neuf mètres.

 

CA3-2020-0149 Adoption du projet du 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 - District électoral de la
Pointe-de-Sainte-Foy - GT2020-017 

 

  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 35018Mc,
R.C.A.3V.Q. 271.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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AM3-2020-0150 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 35018Mc, R.C.A.3V.Q. 271 - District électoral de la
Pointe-de-Sainte-Foy - GT2020-017 

 

  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 35018Mc, située 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.

Les usages du groupe P5 établissement de santé sans hébergement sont
désormais autorisés au rez-de-chaussée en plus des étages où ils étaient déjà
autorisés.

 

CA3-2020-0151 Adoption du projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme
relativement à la zone 32201Cc, R.C.A.3V.Q. 273 - District électoral du
Plateau - GT2020-138 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Émilie Villeneuve, 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 32201Cc,
R.C.A.3V.Q. 273.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM3-2020-0152 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 32201Cc, R.C.A.3V.Q. 273 - District électoral du
Plateau - GT2020-138 

 

  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 32201Cc, située approximativement à
l’est de l’autoroute Robert-Bourassa, au sud de l’autoroute Charest, à l’ouest
de l’avenue Nérée-Tremblay et au nord de la rue Jean-Durand. Dans cette
zone, une salle de tir, à l’exception du tir à l’arc et de fléchettes, est
désormais autorisée.

 

CA3-2020-0153 Adoption du projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme
relativement aux critères applicables aux plans de construction ou de
modification ou à une demande d'occupation concernant la partie du
territoire formée du lot numéro 2 075 887 du cadastre du Québec,
R.C.A.3V.Q. 274 - District électoral de Saint-Louis–Sillery -
Remplacement de l'assemblée publique de consultation par une
consultation écrite - GT2020-277 
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AM3-2020-0150 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 35018Mc, R.C.A.3V.Q. 271 - District électoral de la
Pointe-de-Sainte-Foy - GT2020-017 

 

  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 35018Mc, située 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.

Les usages du groupe P5 établissement de santé sans hébergement sont
désormais autorisés au rez-de-chaussée en plus des étages où ils étaient déjà
autorisés.

 

CA3-2020-0151 Adoption du projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme
relativement à la zone 32201Cc, R.C.A.3V.Q. 273 - District électoral du
Plateau - GT2020-138 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Émilie Villeneuve, 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 32201Cc,
R.C.A.3V.Q. 273.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM3-2020-0152 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 32201Cc, R.C.A.3V.Q. 273 - District électoral du
Plateau - GT2020-138 

 

  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 32201Cc, située approximativement à
l’est de l’autoroute Robert-Bourassa, au sud de l’autoroute Charest, à l’ouest
de l’avenue Nérée-Tremblay et au nord de la rue Jean-Durand. Dans cette
zone, une salle de tir, à l’exception du tir à l’arc et de fléchettes, est
désormais autorisée.

 

CA3-2020-0153 Adoption du projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme
relativement aux critères applicables aux plans de construction ou de
modification ou à une demande d'occupation concernant la partie du
territoire formée du lot numéro 2 075 887 du cadastre du Québec,
R.C.A.3V.Q. 274 - District électoral de Saint-Louis–Sillery -
Remplacement de l'assemblée publique de consultation par une
consultation écrite - GT2020-277 
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  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, 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 aux critères
applicables aux plans de construction ou de modification ou à une demande
d'occupation concernant la partie du territoire formée du lot numéro 2 075
887 du cadastre du Québec, R.C.A.3V.Q. 274 et d'autoriser le remplacement
de la procédure habituelle de consultation par une consultation écrite de 15
jours annoncée préalablement par un avis public, conformément à l'arrêté
numéro 2020-033 de la ministre de la Santé et des Services sociaux du
Québec en date du 7 mai 2020 concernant l'ordonnance de mesures visant à
protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de la COVID
-19. 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM3-2020-0154 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme
relativement aux critères applicables aux plans de construction ou de
modification ou à une demande d'occupation concernant la partie du
territoire formée du lot numéro 2 075 887 du cadastre du Québec,
R.C.A.3V.Q. 274 - District électoral de Saint-Louis-Sillery -
Remplacement de l'assemblée publique de consultation par une
consultation écrite - GT2020-277 

 

  Avis de motion est donné par madame la conseillère Émilie Villeneuve 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 afin d’ajouter une nouvelle partie du territoire où le conseil
d’arrondissement peut approuver un plan de construction ou de modification
ou approuver l’occupation d’un bâtiment accessoire.

Cette partie du territoire est formée du lot numéro 2 075 887 du cadastre du
Québec, localisé dans la zone 31224Ha. Cette zone est située
approximativement à l’est de l’avenue de Samos, au sud du boulevard
Laurier, à l’ouest de l’avenue Maguire et au nord des rues de la Terrasse-
Stuart et Marie-Victorin.

Ce règlement établit également les critères qui doivent être respectés pour
qu’un plan de construction ou de modification soit approuvé par le conseil
d’arrondissement.

 

AM3-2020-0155 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur la circulation et le
stationnement relativement aux rues partagées, R.C.A.3V.Q. 276 -
TM2020-135 

 

  Avis de motion est donné par madame la conseillère Marie-Josée Savard qu'à
une prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le
Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur la
circulation et le stationnement afin de prévoir des règles additionnelles
applicables sur les rues partagées qui relèvent du conseil d’arrondissement en
sus des règles prévues au Code de la sécurité routière (RLRQ, chapitre C-
24.2).

Le projet de règlement est déposé au conseil.
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  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, 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 aux critères
applicables aux plans de construction ou de modification ou à une demande
d'occupation concernant la partie du territoire formée du lot numéro 2 075
887 du cadastre du Québec, R.C.A.3V.Q. 274 et d'autoriser le remplacement
de la procédure habituelle de consultation par une consultation écrite de 15
jours annoncée préalablement par un avis public, conformément à l'arrêté
numéro 2020-033 de la ministre de la Santé et des Services sociaux du
Québec en date du 7 mai 2020 concernant l'ordonnance de mesures visant à
protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de la COVID
-19. 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM3-2020-0154 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme
relativement aux critères applicables aux plans de construction ou de
modification ou à une demande d'occupation concernant la partie du
territoire formée du lot numéro 2 075 887 du cadastre du Québec,
R.C.A.3V.Q. 274 - District électoral de Saint-Louis-Sillery -
Remplacement de l'assemblée publique de consultation par une
consultation écrite - GT2020-277 

 

  Avis de motion est donné par madame la conseillère Émilie Villeneuve 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 afin d’ajouter une nouvelle partie du territoire où le conseil
d’arrondissement peut approuver un plan de construction ou de modification
ou approuver l’occupation d’un bâtiment accessoire.

Cette partie du territoire est formée du lot numéro 2 075 887 du cadastre du
Québec, localisé dans la zone 31224Ha. Cette zone est située
approximativement à l’est de l’avenue de Samos, au sud du boulevard
Laurier, à l’ouest de l’avenue Maguire et au nord des rues de la Terrasse-
Stuart et Marie-Victorin.

Ce règlement établit également les critères qui doivent être respectés pour
qu’un plan de construction ou de modification soit approuvé par le conseil
d’arrondissement.

 

AM3-2020-0155 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur la circulation et le
stationnement relativement aux rues partagées, R.C.A.3V.Q. 276 -
TM2020-135 

 

  Avis de motion est donné par madame la conseillère Marie-Josée Savard qu'à
une prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le
Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur la
circulation et le stationnement afin de prévoir des règles additionnelles
applicables sur les rues partagées qui relèvent du conseil d’arrondissement en
sus des règles prévues au Code de la sécurité routière (RLRQ, chapitre C-
24.2).

Le projet de règlement est déposé au conseil.
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AM3-2020-0156 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement intérieur du
conseil d'arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur la
délégation de pouvoirs relativement au pouvoir d'édicter une ordonnance,
R.C.A.3V.Q. 277 - TM2020-141 

 

  Avis de motion est donné par madame la conseillère Marie-Josée Savard
qu'à une prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement
modifiant le Règlement intérieur du conseil d’arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge sur la délégation de pouvoirs afin de déléguer au
directeur de l’arrondissement le pouvoir d’édicter une ordonnance ayant pour
but d’identifier des rues partagées au sens du Code de la sécurité routière et
d’établir des règles particulières à chaque rue, le cas échéant, de façon à
assurer la sécurité de tous les usagers et une circulation fluide.

Le projet de règlement est déposé au conseil.

 

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 45, 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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AM3-2020-0156 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement intérieur du
conseil d'arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur la
délégation de pouvoirs relativement au pouvoir d'édicter une ordonnance,
R.C.A.3V.Q. 277 - TM2020-141 

 

  Avis de motion est donné par madame la conseillère Marie-Josée Savard
qu'à une prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement
modifiant le Règlement intérieur du conseil d’arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge sur la délégation de pouvoirs afin de déléguer au
directeur de l’arrondissement le pouvoir d’édicter une ordonnance ayant pour
but d’identifier des rues partagées au sens du Code de la sécurité routière et
d’établir des règles particulières à chaque rue, le cas échéant, de façon à
assurer la sécurité de tous les usagers et une circulation fluide.

Le projet de règlement est déposé au conseil.

 

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 45, 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

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2020&Resolution=AM3-2020-0156.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Transport_mobilite_intelligente&Annee=2020&Sommaire=TM2020-141.pdf

