
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de Sainte-Foy - Sillery - Cap-Rouge, tenue le mardi 13 octobre 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 2020-074
du ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 2 octobre 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.

 

CA3-2020-0242 Adoption de l'ordre du jour

 

  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 déposé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Questions découlant des procès-verbaux

 

  Aucune.

 

Approbation des procès-verbaux
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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 mardi 13 octobre 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 2020-074
du ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 2 octobre 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.

 

CA3-2020-0242 Adoption de l'ordre du jour

 

  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 déposé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Questions découlant des procès-verbaux

 

  Aucune.

 

Approbation des procès-verbaux
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CA3-2020-0243 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 septembre
2020

 

  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 14 septembre 2020, tel qu'il a été
rédigé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2020-0244 Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 18
septembre 2020

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu d'approuver le procès
-verbal de la séance extraordinaire tenue le 18 septembre 2020, tel qu'il a été
rédigé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2020-0245 Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 29
septembre 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 extraordinaire tenue le 29 septembre 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

 

216413 octobre 2020

 

CA3-2020-0243 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 septembre
2020

 

  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 14 septembre 2020, tel qu'il a été
rédigé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2020-0244 Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 18
septembre 2020

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu d'approuver le procès
-verbal de la séance extraordinaire tenue le 18 septembre 2020, tel qu'il a été
rédigé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2020-0245 Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 29
septembre 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 extraordinaire tenue le 29 septembre 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
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  Une première période de questions, d'une durée maximale de vingt minutes,
est tenue à l'intention des citoyens.

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

 

À la suite de la consultation écrite autorisée par la résolution CA3-2020-
0217, et ce, conformément à l’arrêté 2020-049 du ministre de la Santé et des
Services sociaux du Québec en date du 4 juillet 2020 concernant
l'ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la population dans la
situation de pandémie de la COVID-19, aucune question et aucun
commentaire n’ont été reçus par l’assistante-greffière d’arrondissement au
regard de la demande de dérogation mineure pour la propriété sise aux 826-
828, avenue Moreau, Québec.

 

CA3-2020-0246 Demande de dérogation mineure - 826-828, avenue Moreau, Québec -
District électoral du Plateau - GT2020-417 

 

  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 CCU3-2020-144 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 22 septembre 2020, d'accorder la dérogation
mineure demandée aux seules fins de régulariser l'implantation dérogatoire
du bâtiment existant situé aux 826-828, avenue Moreau, sur le lot 2 012 584
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 5,83 mètres au lieu du minimum 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

 

 

À la suite de la consultation écrite autorisée par la résolution CA3-2020-
0217, et ce, conformément à l’arrêté 2020-049 du ministre de la Santé et des
Services sociaux du Québec en date du 4 juillet 2020 concernant
l'ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la population dans la
situation de pandémie de la COVID-19, aucune question et aucun
commentaire n’ont été reçus par l’assistante-greffière d’arrondissement au
regard de la demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 3017,
rue des Hauts-Fonds, Québec.

 

CA3-2020-0247 Demande de dérogation mineure - 3017, rue des Hauts-Fonds, Québec -
District électoral de Cap-Rouge–Laurentien - GT2020-406 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU3-2020-127 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 10 septembre 2020, d'accorder la dérogation
mineure demandée aux seules fins de permettre, conformément au plan
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  Une première période de questions, d'une durée maximale de vingt minutes,
est tenue à l'intention des citoyens.

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

 

À la suite de la consultation écrite autorisée par la résolution CA3-2020-
0217, et ce, conformément à l’arrêté 2020-049 du ministre de la Santé et des
Services sociaux du Québec en date du 4 juillet 2020 concernant
l'ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la population dans la
situation de pandémie de la COVID-19, aucune question et aucun
commentaire n’ont été reçus par l’assistante-greffière d’arrondissement au
regard de la demande de dérogation mineure pour la propriété sise aux 826-
828, avenue Moreau, Québec.

 

CA3-2020-0246 Demande de dérogation mineure - 826-828, avenue Moreau, Québec -
District électoral du Plateau - GT2020-417 

 

  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 CCU3-2020-144 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 22 septembre 2020, d'accorder la dérogation
mineure demandée aux seules fins de régulariser l'implantation dérogatoire
du bâtiment existant situé aux 826-828, avenue Moreau, sur le lot 2 012 584
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 5,83 mètres au lieu du minimum 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

 

 

À la suite de la consultation écrite autorisée par la résolution CA3-2020-
0217, et ce, conformément à l’arrêté 2020-049 du ministre de la Santé et des
Services sociaux du Québec en date du 4 juillet 2020 concernant
l'ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la population dans la
situation de pandémie de la COVID-19, aucune question et aucun
commentaire n’ont été reçus par l’assistante-greffière d’arrondissement au
regard de la demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 3017,
rue des Hauts-Fonds, Québec.

 

CA3-2020-0247 Demande de dérogation mineure - 3017, rue des Hauts-Fonds, Québec -
District électoral de Cap-Rouge–Laurentien - GT2020-406 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU3-2020-127 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 10 septembre 2020, d'accorder la dérogation
mineure demandée aux seules fins de permettre, conformément au plan
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projet d'implantation préparé par monsieur Gabriel Rojo, ingénieur Ph. D., le
30 juillet 2020, l'implantation d'une remise détachée projetée pour la
propriété située au 3017, rue des Hauts-Fonds sur le lot 1 693 278 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, et d'autoriser cette
implantation en cour avant principale, ainsi qu'un empiétement d'un
maximum de 3 mètres dans la marge avant, alors que le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme,
R.C.A.3V.Q. 4 n'autorise pas une remise détachée en cour avant et son
empiètement dans la marge avant.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

À la suite de la consultation écrite autorisée par la résolution CA3-2020-
0217, et ce, conformément à l’arrêté 2020-049 du ministre de la Santé et des
Services sociaux du Québec en date du 4 juillet 2020 concernant
l'ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la population dans la
situation de pandémie de la COVID-19, aucune question et aucun
commentaire n’ont été reçus par l’assistante-greffière d’arrondissement au
regard de la demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 2170,
rue De Marillac, Québec.

 

CA3-2020-0248 Demande de dérogation mineure - 2170, rue De Marillac, Québec -
District électoral de Saint-Louis–Sillery - GT2020-405 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU3-2020-126 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 10 septembre 2020, d'accorder la dérogation
mineure demandée aux seules fins de régulariser l'implantation dérogatoire
de l'immeuble existant situé au 2170, rue De Marillac, sur le lot 2 076 428 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, telle qu'elle existe à
la date de la demande, et d'autoriser en conséquence une marge avant de 5,92
mètres du côté de l'avenue De Puiseaux au lieu du minimum 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

 

 

À la suite de la consultation écrite autorisée par la résolution CA3-2020-
0217, et ce, conformément à l’arrêté 2020-049 du ministre de la Santé et des
Services sociaux du Québec en date du 4 juillet 2020 concernant
l'ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la population dans la
situation de pandémie de la COVID-19, aucune question et aucun
commentaire n’ont été reçus par l’assistante-greffière d’arrondissement au
regard de la demande de dérogation mineure pour la propriété sise aux 1045-
1047, avenue Belvédère, Québec (1070-1080, avenue du Cardinal-Bégin,
Québec).

 

CA3-2020-0249 Demande de dérogation mineure - 1045-1047, avenue Belvédère,
Québec (1070-1080, avenue du Cardinal-Bégin, Québec) - District

216613 octobre 2020

projet d'implantation préparé par monsieur Gabriel Rojo, ingénieur Ph. D., le
30 juillet 2020, l'implantation d'une remise détachée projetée pour la
propriété située au 3017, rue des Hauts-Fonds sur le lot 1 693 278 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, et d'autoriser cette
implantation en cour avant principale, ainsi qu'un empiétement d'un
maximum de 3 mètres dans la marge avant, alors que le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme,
R.C.A.3V.Q. 4 n'autorise pas une remise détachée en cour avant et son
empiètement dans la marge avant.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

À la suite de la consultation écrite autorisée par la résolution CA3-2020-
0217, et ce, conformément à l’arrêté 2020-049 du ministre de la Santé et des
Services sociaux du Québec en date du 4 juillet 2020 concernant
l'ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la population dans la
situation de pandémie de la COVID-19, aucune question et aucun
commentaire n’ont été reçus par l’assistante-greffière d’arrondissement au
regard de la demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 2170,
rue De Marillac, Québec.

 

CA3-2020-0248 Demande de dérogation mineure - 2170, rue De Marillac, Québec -
District électoral de Saint-Louis–Sillery - GT2020-405 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU3-2020-126 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 10 septembre 2020, d'accorder la dérogation
mineure demandée aux seules fins de régulariser l'implantation dérogatoire
de l'immeuble existant situé au 2170, rue De Marillac, sur le lot 2 076 428 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, telle qu'elle existe à
la date de la demande, et d'autoriser en conséquence une marge avant de 5,92
mètres du côté de l'avenue De Puiseaux au lieu du minimum 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

 

 

À la suite de la consultation écrite autorisée par la résolution CA3-2020-
0217, et ce, conformément à l’arrêté 2020-049 du ministre de la Santé et des
Services sociaux du Québec en date du 4 juillet 2020 concernant
l'ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la population dans la
situation de pandémie de la COVID-19, aucune question et aucun
commentaire n’ont été reçus par l’assistante-greffière d’arrondissement au
regard de la demande de dérogation mineure pour la propriété sise aux 1045-
1047, avenue Belvédère, Québec (1070-1080, avenue du Cardinal-Bégin,
Québec).

 

CA3-2020-0249 Demande de dérogation mineure - 1045-1047, avenue Belvédère,
Québec (1070-1080, avenue du Cardinal-Bégin, Québec) - District
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électoral de Saint-Louis–Sillery - GT2020-356 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU3-2020-112 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 20 août 2020, d'accorder la dérogation mineure
demandée aux seules fins de permettre, conformément au plan projet
d'implantation préparé par madame Manon Tousignant, architecte, le 5 août
2020 (révisé le 11 septembre 2020), la construction projetée d'une habitation
isolée de deux logements dans un projet d'ensemble, sur le lot 1 302 618 du
cadastre du Québec, correspondant aux 1045-1047, avenue Belvédère (1070-
1080, avenue du Cardinal-Bégin), et d'autoriser une marge arrière projetée de
3 mètres au lieu du minimum de 8 mètres exigé par le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme,
R.C.A.3V.Q. 4.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

À la suite de la consultation écrite autorisée par la résolution CA3-2020-
0217, et ce, conformément à l’arrêté 2020-049 du ministre de la Santé et des
Services sociaux du Québec en date du 4 juillet 2020 concernant
l'ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la population dans la
situation de pandémie de la COVID-19, aucune question et aucun
commentaire n’ont été reçus par l’assistante-greffière d’arrondissement au
regard de la demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 1460,
avenue Maguire, Québec.

 

CA3-2020-0250 Demande de dérogation mineure - 1460, avenue Maguire, Québec -
District électoral de Saint-Louis–Sillery - GT2020-407 

 

  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 CCU3-2020-128 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 10 septembre 2020, d'accorder la dérogation
mineure demandée aux seules fins de permettre, conformément au plan
numéro QU032LT04, préparé par Trigenex le 22 avril 2020, l'installation
projetée d'une antenne de distribution d'un réseau de télécommunication, sur
le lot 6 257 719 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
pour la propriété située au 1460, avenue Maguire et d'autoriser la base des
antennes et des équipements associés au réseau fixée à une hauteur minimale
de 12,5 mètres du sol au lieu du minimum de 20 mètres exigé par le
Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4, ainsi que la hauteur maximale des antennes de
2,14 mètres au lieu du maximum de 2 mètres autorisé par le R.C.A.3V.Q. 4.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

À la suite de la consultation écrite autorisée par la résolution CA3-2020-
0217, et ce, conformément à l’arrêté 2020-049 du ministre de la Santé et des
Services sociaux du Québec en date du 4 juillet 2020 concernant
l'ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la population dans la
situation de pandémie de la COVID-19, aucune question et aucun
commentaire n’ont été reçus par l’assistante-greffière d’arrondissement au
regard de la demande de dérogation mineure pour la propriété sise aux 1066-
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électoral de Saint-Louis–Sillery - GT2020-356 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU3-2020-112 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 20 août 2020, d'accorder la dérogation mineure
demandée aux seules fins de permettre, conformément au plan projet
d'implantation préparé par madame Manon Tousignant, architecte, le 5 août
2020 (révisé le 11 septembre 2020), la construction projetée d'une habitation
isolée de deux logements dans un projet d'ensemble, sur le lot 1 302 618 du
cadastre du Québec, correspondant aux 1045-1047, avenue Belvédère (1070-
1080, avenue du Cardinal-Bégin), et d'autoriser une marge arrière projetée de
3 mètres au lieu du minimum de 8 mètres exigé par le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme,
R.C.A.3V.Q. 4.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

À la suite de la consultation écrite autorisée par la résolution CA3-2020-
0217, et ce, conformément à l’arrêté 2020-049 du ministre de la Santé et des
Services sociaux du Québec en date du 4 juillet 2020 concernant
l'ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la population dans la
situation de pandémie de la COVID-19, aucune question et aucun
commentaire n’ont été reçus par l’assistante-greffière d’arrondissement au
regard de la demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 1460,
avenue Maguire, Québec.

 

CA3-2020-0250 Demande de dérogation mineure - 1460, avenue Maguire, Québec -
District électoral de Saint-Louis–Sillery - GT2020-407 

 

  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 CCU3-2020-128 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 10 septembre 2020, d'accorder la dérogation
mineure demandée aux seules fins de permettre, conformément au plan
numéro QU032LT04, préparé par Trigenex le 22 avril 2020, l'installation
projetée d'une antenne de distribution d'un réseau de télécommunication, sur
le lot 6 257 719 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
pour la propriété située au 1460, avenue Maguire et d'autoriser la base des
antennes et des équipements associés au réseau fixée à une hauteur minimale
de 12,5 mètres du sol au lieu du minimum de 20 mètres exigé par le
Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4, ainsi que la hauteur maximale des antennes de
2,14 mètres au lieu du maximum de 2 mètres autorisé par le R.C.A.3V.Q. 4.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

À la suite de la consultation écrite autorisée par la résolution CA3-2020-
0217, et ce, conformément à l’arrêté 2020-049 du ministre de la Santé et des
Services sociaux du Québec en date du 4 juillet 2020 concernant
l'ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la population dans la
situation de pandémie de la COVID-19, aucune question et aucun
commentaire n’ont été reçus par l’assistante-greffière d’arrondissement au
regard de la demande de dérogation mineure pour la propriété sise aux 1066-
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1068, avenue Belvédère, Québec (1098-1100, avenue du Cardinal-Bégin,
Québec).

 

CA3-2020-0251 Demande de dérogation mineure - 1066-1068, avenue Belvédère,
Québec (1098-1100, avenue du Cardinal-Bégin, Québec) - District
électoral de Saint-Louis–Sillery - GT2020-358 

 

  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 CCU3-2020-113 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 20 août 2020, d'accorder la dérogation mineure
demandée aux seules fins de permettre, conformément au plan projet
d'implantation préparé par madame Manon Tousignant, architecte, le 5 août
2020 (révisé le 11 septembre 2020), la construction projetée d'une habitation
isolée de deux logements dans un projet d'ensemble, sur le lot 1 302 645 du
cadastre du Québec, correspondant aux 1066-1068, avenue Belvédère (1098-
1100, avenue du Cardinal-Bégin), et d'autoriser une marge arrière projetée de
3 mètres au lieu du minimum de 8 mètres exigé par le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme,
R.C.A.3V.Q. 4.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

À la suite de la consultation écrite autorisée par la résolution CA3-2020-
0217, et ce, conformément à l’arrêté 2020-049 du ministre de la Santé et des
Services sociaux du Québec en date du 4 juillet 2020 concernant
l'ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la population dans la
situation de pandémie de la COVID-19, aucune question et aucun
commentaire n’ont été reçus par l’assistante-greffière d’arrondissement au
regard de la demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 922,
Grande Allée Ouest, Québec.

 

CA3-2020-0252 Demande de dérogation mineure - 922, Grande Allée Ouest, Québec -
District électoral de Saint-Louis–Sillery - GT2020-416 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU3-2020-143 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 22 septembre 2020, de refuser la dérogation
mineure demandée aux seules fins de permettre, conformément au plan
projet d'implantation numéro 22 484-1 préparé par monsieur Marc Gravel,
arpenteur-géomètre, le 13 juillet 2020 (minute 8 188), la construction d'un
garage projeté sur la propriété située au 922, Grande Allée Ouest sur le lot 1
302 651 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, visant à
autoriser une marge avant de 3,2 mètres du côté de l'avenue Vauquelin au
lieu du minimum 6 mètres exigé par le Règlement de l'Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4, pour les
motifs suivants :

L'application de la réglementation sur l'urbanisme n'a pas pour effet de
causer un préjudice sérieux au propriétaire, puisque la marge avant
secondaire est applicable pour tous les bâtiments situés sur un terrain
d'angle et que le requérant possède déjà un garage.

■

 

La dérogation porte atteinte à la jouissance, par les propriétaires des■
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1068, avenue Belvédère, Québec (1098-1100, avenue du Cardinal-Bégin,
Québec).

 

CA3-2020-0251 Demande de dérogation mineure - 1066-1068, avenue Belvédère,
Québec (1098-1100, avenue du Cardinal-Bégin, Québec) - District
électoral de Saint-Louis–Sillery - GT2020-358 

 

  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 CCU3-2020-113 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 20 août 2020, d'accorder la dérogation mineure
demandée aux seules fins de permettre, conformément au plan projet
d'implantation préparé par madame Manon Tousignant, architecte, le 5 août
2020 (révisé le 11 septembre 2020), la construction projetée d'une habitation
isolée de deux logements dans un projet d'ensemble, sur le lot 1 302 645 du
cadastre du Québec, correspondant aux 1066-1068, avenue Belvédère (1098-
1100, avenue du Cardinal-Bégin), et d'autoriser une marge arrière projetée de
3 mètres au lieu du minimum de 8 mètres exigé par le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme,
R.C.A.3V.Q. 4.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

À la suite de la consultation écrite autorisée par la résolution CA3-2020-
0217, et ce, conformément à l’arrêté 2020-049 du ministre de la Santé et des
Services sociaux du Québec en date du 4 juillet 2020 concernant
l'ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la population dans la
situation de pandémie de la COVID-19, aucune question et aucun
commentaire n’ont été reçus par l’assistante-greffière d’arrondissement au
regard de la demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 922,
Grande Allée Ouest, Québec.

 

CA3-2020-0252 Demande de dérogation mineure - 922, Grande Allée Ouest, Québec -
District électoral de Saint-Louis–Sillery - GT2020-416 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU3-2020-143 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 22 septembre 2020, de refuser la dérogation
mineure demandée aux seules fins de permettre, conformément au plan
projet d'implantation numéro 22 484-1 préparé par monsieur Marc Gravel,
arpenteur-géomètre, le 13 juillet 2020 (minute 8 188), la construction d'un
garage projeté sur la propriété située au 922, Grande Allée Ouest sur le lot 1
302 651 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, visant à
autoriser une marge avant de 3,2 mètres du côté de l'avenue Vauquelin au
lieu du minimum 6 mètres exigé par le Règlement de l'Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4, pour les
motifs suivants :

L'application de la réglementation sur l'urbanisme n'a pas pour effet de
causer un préjudice sérieux au propriétaire, puisque la marge avant
secondaire est applicable pour tous les bâtiments situés sur un terrain
d'angle et que le requérant possède déjà un garage.

■

 

La dérogation porte atteinte à la jouissance, par les propriétaires des■

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2020&Resolution=CA3-2020-0251.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_territoire&Annee=2020&Sommaire=GT2020-358.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2020&Resolution=CA3-2020-0252.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_territoire&Annee=2020&Sommaire=GT2020-416.pdf


immeubles voisins, de leur droit de propriété, puisque le bâtiment se
trouve dans un environnement urbain peu modifié, avec une valeur
patrimoniale élevée, et qu'une masse en cour avant viendrait altérer la
trame urbaine.

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Propositions

 

   

 

Gestion du territoire

 

   

 

CA3-2020-0253 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 1209, avenue
Preston - District électoral de Saint-Louis–Sillery - GT2020-420 

 

  Considérant la recommandation favorable CCU3-2020-157 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 22 septembre 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 d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la demande de
permis pour la construction d'un bâtiment d'habitation d'un logement sur le
lot 2 075 443 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
correspondant au 1209, avenue Preston.

Ces plans sont approuvés sous réserve du respect des conditions suivantes : 

La largeur de l'allée d'accès automobile doit être réduite à 4,4 mètres;■

 

L'allée piétonne ainsi que les escaliers doivent être implantés à un
minimum de 3,3 mètres de la ligne avant de lot;

■

 

La rangée d'arbustes projetée le long de la ligne latérale gauche doit être
prolongée jusqu'au décroché arrière du garage.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2020-0254 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 3746, chemin
Saint-Louis - District électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand, appuyée par ses
collègues, les membres du conseil conviennent de surseoir à leur décision
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immeubles voisins, de leur droit de propriété, puisque le bâtiment se
trouve dans un environnement urbain peu modifié, avec une valeur
patrimoniale élevée, et qu'une masse en cour avant viendrait altérer la
trame urbaine.

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Propositions

 

   

 

Gestion du territoire

 

   

 

CA3-2020-0253 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 1209, avenue
Preston - District électoral de Saint-Louis–Sillery - GT2020-420 

 

  Considérant la recommandation favorable CCU3-2020-157 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 22 septembre 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 d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la demande de
permis pour la construction d'un bâtiment d'habitation d'un logement sur le
lot 2 075 443 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
correspondant au 1209, avenue Preston.

Ces plans sont approuvés sous réserve du respect des conditions suivantes : 

La largeur de l'allée d'accès automobile doit être réduite à 4,4 mètres;■

 

L'allée piétonne ainsi que les escaliers doivent être implantés à un
minimum de 3,3 mètres de la ligne avant de lot;

■

 

La rangée d'arbustes projetée le long de la ligne latérale gauche doit être
prolongée jusqu'au décroché arrière du garage.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2020-0254 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 3746, chemin
Saint-Louis - District électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand, appuyée par ses
collègues, les membres du conseil conviennent de surseoir à leur décision
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jusqu'à la séance du conseil d'arrondissement du 9 novembre 2020.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2020-0255 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 1435, rue
Provancher - District de Cap-Rouge–Laurentien - GT2020-421 

 

  Considérant la recommandation défavorable CCU3-2020-154 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 22 septembre 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 Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu de refuser les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la demande de
permis pour la réalisation d'une oeuvre murale sur le lot 1 410 579 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, correspondant au
1435, rue Provancher (Maison Léon-Provancher).

Ces plans sont refusés pour les motifs suivants :

Les techniques de collage risquent fortement d'endommager le
revêtement du bâtiment.

■

 

La Maison Léon-Provancher est un bâtiment historique en bon état à
préserver et avec des qualités architecturales patrimoniales.

■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2020-0256 Approbation du projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l'urbanisme relativement aux zones 36406Cb, 36407Ha et 36408Cd,
R.C.A.3V.Q. 286 et remplacement de l’assemblée publique de
consultation par une consultation écrite - GT2020-400 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, 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 36406Cb, 36407Ha et 36408Cd,
R.C.A.3V.Q. 286;

■

 

De demander l'opinion du conseil de quartier de l'Aéroport;■

D'autoriser le remplacement de la procédure habituelle de consultation
par une consultation écrite de 15 jours annoncée préalablement par un
avis public.

■
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jusqu'à la séance du conseil d'arrondissement du 9 novembre 2020.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2020-0255 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 1435, rue
Provancher - District de Cap-Rouge–Laurentien - GT2020-421 

 

  Considérant la recommandation défavorable CCU3-2020-154 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 22 septembre 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 Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu de refuser les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la demande de
permis pour la réalisation d'une oeuvre murale sur le lot 1 410 579 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, correspondant au
1435, rue Provancher (Maison Léon-Provancher).

Ces plans sont refusés pour les motifs suivants :

Les techniques de collage risquent fortement d'endommager le
revêtement du bâtiment.

■

 

La Maison Léon-Provancher est un bâtiment historique en bon état à
préserver et avec des qualités architecturales patrimoniales.

■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2020-0256 Approbation du projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l'urbanisme relativement aux zones 36406Cb, 36407Ha et 36408Cd,
R.C.A.3V.Q. 286 et remplacement de l’assemblée publique de
consultation par une consultation écrite - GT2020-400 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, 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 36406Cb, 36407Ha et 36408Cd,
R.C.A.3V.Q. 286;

■

 

De demander l'opinion du conseil de quartier de l'Aéroport;■

D'autoriser le remplacement de la procédure habituelle de consultation
par une consultation écrite de 15 jours annoncée préalablement par un
avis public.

■
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Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2020-0257 Renouvellement du mandat d'un membre pour siéger au sein du Comité
consultatif d'urbanisme de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap
-Rouge et désignation d'une secrétaire pour ce comité - GT2020-409 

 

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

De renouveler le mandat de monsieur Jean Brisson, à titre de membre,
pour siéger au sein du Comité consultatif  d 'urbanisme de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, pour la période
s'échelonnant du 13 novembre 2020 au 13 novembre 2022. Toutefois, si
à l'expiration de son mandat son successeur n'est pas nommé, son mandat
est automatiquement prolongé jusqu'à la nomination de son successeur.

■

 

De désigner madame Marie-Pierre Larose, conseillère en urbanisme, à
titre de secrétaire du Comité consultatif d'urbanisme de l'Arrondissement
de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge et de désigner tout conseiller ou
conseillère en urbanisme de la Division de la gestion territoriale pour
agir à titre de secrétaire du comité consultatif en cas d'absence ou
d'incapacité d'agir de cette dernière.

■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

  Aucune.

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA3-2020-0258 Ordonnance numéro O-377 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue de
l'Étincelle - District électoral de Cap-Rouge–Laurentien - TM2020-224 

 

  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-377 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge concernant le stationnement sur la rue de l'Étincelle, 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

 

 

217113 octobre 2020

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2020-0257 Renouvellement du mandat d'un membre pour siéger au sein du Comité
consultatif d'urbanisme de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap
-Rouge et désignation d'une secrétaire pour ce comité - GT2020-409 

 

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

De renouveler le mandat de monsieur Jean Brisson, à titre de membre,
pour siéger au sein du Comité consultatif  d 'urbanisme de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, pour la période
s'échelonnant du 13 novembre 2020 au 13 novembre 2022. Toutefois, si
à l'expiration de son mandat son successeur n'est pas nommé, son mandat
est automatiquement prolongé jusqu'à la nomination de son successeur.

■

 

De désigner madame Marie-Pierre Larose, conseillère en urbanisme, à
titre de secrétaire du Comité consultatif d'urbanisme de l'Arrondissement
de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge et de désigner tout conseiller ou
conseillère en urbanisme de la Division de la gestion territoriale pour
agir à titre de secrétaire du comité consultatif en cas d'absence ou
d'incapacité d'agir de cette dernière.

■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

  Aucune.

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA3-2020-0258 Ordonnance numéro O-377 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue de
l'Étincelle - District électoral de Cap-Rouge–Laurentien - TM2020-224 

 

  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-377 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge concernant le stationnement sur la rue de l'Étincelle, 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

 

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2020&Resolution=CA3-2020-0257.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_territoire&Annee=2020&Sommaire=GT2020-409.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2020&Resolution=CA3-2020-0258.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Transport_mobilite_intelligente&Annee=2020&Sommaire=TM2020-224.pdf


 

CA3-2020-0259 Ordonnances numéros O-378 et O-379 concernant des modifications aux
règles portant sur la circulation sur le réseau local relativement aux rues
du Mont-Joli et Clairmont - District électoral du Plateau - TM2020-221 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu d'édicter les
ordonnances numéros O-378 et O-379 de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge concernant la circulation sur les rues du Mont-Joli
et Clairmont, relatives au Règlement R.C.A.3V.Q. 144, jointes en annexe au
sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2020-0260 Ordonnances numéros O-375 et O376 concernant des modifications aux
règles portant sur la circulation sur le réseau local relativement à la rue
Provancher et à l'avenue Notre-Dame - District électoral de Cap-
Rouge–Laurentien - TM2020-119 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'édicter les
ordonnances numéro O-375 et O-376 de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge concernant la circulation sur la rue Provancher et
l'avenue Notre-Dame, relatives au Règlement R.C.A.3V.Q. 144, jointes en
annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2020-0261 Ordonnances numéros O-382, O-383, O-384 et O-385 concernant des
modifications aux règles portant sur le stationnement sur le réseau local
relativement aux rues Monseigneur-Grandin, Beloeil, Pinguet et Isidore-
Garon - District électoral du Plateau - TM2020-243 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu d'édicter les
ordonnances numéros O-382, O-383, O-384 et O-385 concernant le
stationnement sur les rues Monseigneur-Grandin, Beloeil, Pinguet et Isidore-
Garon, relatives au Règlement R.C.A.3V.Q. 144, jointes au sommaire
décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autre
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CA3-2020-0259 Ordonnances numéros O-378 et O-379 concernant des modifications aux
règles portant sur la circulation sur le réseau local relativement aux rues
du Mont-Joli et Clairmont - District électoral du Plateau - TM2020-221 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu d'édicter les
ordonnances numéros O-378 et O-379 de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge concernant la circulation sur les rues du Mont-Joli
et Clairmont, relatives au Règlement R.C.A.3V.Q. 144, jointes en annexe au
sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2020-0260 Ordonnances numéros O-375 et O376 concernant des modifications aux
règles portant sur la circulation sur le réseau local relativement à la rue
Provancher et à l'avenue Notre-Dame - District électoral de Cap-
Rouge–Laurentien - TM2020-119 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'édicter les
ordonnances numéro O-375 et O-376 de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge concernant la circulation sur la rue Provancher et
l'avenue Notre-Dame, relatives au Règlement R.C.A.3V.Q. 144, jointes en
annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2020-0261 Ordonnances numéros O-382, O-383, O-384 et O-385 concernant des
modifications aux règles portant sur le stationnement sur le réseau local
relativement aux rues Monseigneur-Grandin, Beloeil, Pinguet et Isidore-
Garon - District électoral du Plateau - TM2020-243 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu d'édicter les
ordonnances numéros O-382, O-383, O-384 et O-385 concernant le
stationnement sur les rues Monseigneur-Grandin, Beloeil, Pinguet et Isidore-
Garon, relatives au Règlement R.C.A.3V.Q. 144, jointes au sommaire
décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autre
 
 

 

   

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2020&Resolution=CA3-2020-0259.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Transport_mobilite_intelligente&Annee=2020&Sommaire=TM2020-221.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2020&Resolution=CA3-2020-0260.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Transport_mobilite_intelligente&Annee=2020&Sommaire=TM2020-119.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2020&Resolution=CA3-2020-0261.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Transport_mobilite_intelligente&Annee=2020&Sommaire=TM2020-243.pdf


 

CA3-2020-0262 Subvention à l'organisme Ressource Espace Familles dans le cadre d'une
activité de dons de vêtements au Centre de loisirs Notre-Dame-de-Foy -
A3DA2020-006   (CT2504355)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu d'autoriser le
versement d'une subvention de 500 $ à l'organisme Ressource Espace
Familles dans le cadre d'une activité de dons de vêtements au Centre de
loisirs Notre-Dame de Foy.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2020-0263 Avis de modification relatif au contrat de service de gardiennage pour
l'édifice Andrée-P.-Boucher - AP2020-724   (CT-2502408)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu d'autoriser une
dépense supplémentaire de 2 402,50 $ (plus TPS et TVQ applicables) au
contrat adjugé à la firme Neptune Security Services inc.  en vertu de la
résolution CA3-2019-0113 du 11 mars 2019 pour le service de gardiennage
pour l'édifice Andrée-P.-Boucher, conformément à l'avis de modification
numéro 2 joint en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune.

 

Avis de motion et projets de règlements

 

  Aucun.

 

Adoption des règlements

 

  Aucun.

 

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.
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CA3-2020-0262 Subvention à l'organisme Ressource Espace Familles dans le cadre d'une
activité de dons de vêtements au Centre de loisirs Notre-Dame-de-Foy -
A3DA2020-006   (CT2504355)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu d'autoriser le
versement d'une subvention de 500 $ à l'organisme Ressource Espace
Familles dans le cadre d'une activité de dons de vêtements au Centre de
loisirs Notre-Dame de Foy.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2020-0263 Avis de modification relatif au contrat de service de gardiennage pour
l'édifice Andrée-P.-Boucher - AP2020-724   (CT-2502408)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu d'autoriser une
dépense supplémentaire de 2 402,50 $ (plus TPS et TVQ applicables) au
contrat adjugé à la firme Neptune Security Services inc.  en vertu de la
résolution CA3-2019-0113 du 11 mars 2019 pour le service de gardiennage
pour l'édifice Andrée-P.-Boucher, conformément à l'avis de modification
numéro 2 joint en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune.

 

Avis de motion et projets de règlements

 

  Aucun.

 

Adoption des règlements

 

  Aucun.

 

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.

 

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2020&Resolution=CA3-2020-0262.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge&Annee=2020&Sommaire=A3DA2020-006.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2020&Resolution=CA3-2020-0263.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2020&Sommaire=AP2020-724.pdf


 

 

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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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


