
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de Sainte-Foy - Sillery - Cap-Rouge, tenue le mercredi 7 juillet 2021 à 17 h
30, Visioconférence, Plateforme Zoom.

 

 

Sont présents: Monsieur Rémy Normand, conseiller du district électoral
du Plateau et président de l'arrondissement
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
Madame Émilie Villeneuve, conseillère du district
électoral de Saint-Louis - Sillery

 

 

Sont également
présentes:

Madame Marie-Pierre Raymond, directrice
d'arrondissement
Me Noémie Valsan-Bélanger, Directrice en soutien aux
activités d'arrondissement
Me Marie-Andrée Bougie, assistante-greffière
d'arrondissement

 

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

 

CA3-2021-0138 Adoption de l'ordre du jour

 

  Conformément aux Arrêtés ministériels et aux Décrets du gouvernement
concernant les ordonnances des mesures visant à protéger la santé de la
population dans la situation de pandémie de la COVID-19, la séance se tient
par visioconférence.

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

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Questions découlant du procès-verbal

 

  Aucune question.

 

CA3-2021-0139 Approbation du procès-verbal
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Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 14 juin
2021

 

  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 ordinaire tenue le 14 juin 2021, tel qu'il a été rédigé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au conseil

 

  L'assistante-greffière dépose les documents suivants :

 

Rapport de demande d'opinion CQS – PPU Sillery (R.C.A.3V.Q. 291)

 

   

 

Rapport de consultation écrite – PPU Sillery (R.C.A.3V.Q. 291)

 

   

 

Madame la conseillère Émilie Villeneuve dépose une lettre datée du 5 juillet
2021 émanant de madame la conseillère Marie-Josée Savard et de madame la
conseillère Émilie Villeneuve adressée aux citoyens qui les ont interpellées
concernant la modification règlementaire du PPU de Sillery.

 

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

 

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

 

Première période de questions des citoyens

 

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

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

 

À la suite de la consultation écrite autorisée par la résolution CA3-2020-
0217, et ce, conformément au Décret du gouvernement numéro 102–2021 en
date du 5 février 2021 concernant l'ordonnance des mesures visant à protéger
la santé de la population dans la situation de pandémie de la COVID–19,
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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 2600, boulevard Laurier, Québec.

 

 

CA3-2021-0140 Demande de dérogation mineure – 2600, boulevard Laurier – District
électoral du Plateau - GT2021-218 

 

  Considérant que l'application de certaines dispositions du Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge sur l'urbanisme,
R.C.A.3V.Q. 4, pourrait causer un préjudice sérieux au propriétaire.

Considérant la recommandation CCU3-2021-093 du Comité consultatif
d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 3 juin 2021.

Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu à la suite de la
recommandation CCU3-2021-093 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 3 juin 2021, d'accorder la dérogation demandée
visant à rendre réputée conforme l'aménagement projeté d'une aire de
chargement et de déchargement et d'un tablier de manoeuvre localisé en cour
avant secondaire non dissimulé par un écran, dont le tablier de manoeuvre
projeté est aménagé partiellement sur le lot 6 359 815 et sur la rue Jean-De
Quen, alors que le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap
-Rouge sur l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4 ne le permet pas.

Cette dérogation est accordée conditionnellement au respect des conditions
suivantes :

L'aménagement partiel d'un tablier de manoeuvre est applicable
uniquement pour desservir le quai de chargement et de déchargement
visé par la présente demande;

■

 

L'aménagement du quai de chargement ou de déchargement doit
permettre aux camions de manoeuvrer dans la rue de manière à ne pas
empiéter dans la voie de circulation inverse.

■

 

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 au Décret du gouvernement numéro 102–2021 en
date du 5 février 2021 concernant l'ordonnance des 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 3000, boulevard Hochelaga, Québec.

 

CA3-2021-0141 Demande de dérogation mineure – 3000, boulevard Hochelaga – District
électoral du Plateau - GT2021-256 

 

  Considérant que l'application de certaines dispositions du Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme,
R.C.A.3V.Q. 4, pourrait causer un préjudice sérieux au propriétaire;
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Considérant que la dérogation demandée ne porte pas atteinte à la jouissance,
par les propriétaires voisins, de leur droit de propriété, puisque la situation
existe depuis de nombreuses années;

Considérant la recommandation CCU3-2021-110 du Comité consultatif
d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 22 juin 2021.

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 CCU3-2021-110 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 22 juin 2021, d'accorder la dérogation mineure
demandée aux seules fins de régulariser le réaménagement de l'aire de
stationnement de la propriété située au 3000, boulevard Hochelaga, sur le lot
projeté 6 448 770 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, et d'autoriser en conséquence la largeur combinée des cases de
stationnement et de l'allée de circulation projetée à 11,65 mètres au lieu du
minimum de 12 mètres, l'allée d'accès aménagée en façade du bâtiment
localisée à 0,3 mètre de la ligne avant de lot, plutôt que le minimum de 4
mètres, ainsi que la longueur de cases de stationnement de 5,15 mètres,
plutôt que le minimum de 5,5 mètres, comme 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 au Décret du gouvernement numéro 102–2021 en
date du 5 février 2021 concernant l'ordonnance des 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 3800, rue de Marly, Québec.

 

CA3-2021-0142 Demande de dérogation mineure – 3800, rue de Marly – District
électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy - GT2021-257 

 

  Considérant que l'application de certaines dispositions du Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme,
R.C.A.3V.Q. 4, pourrait causer un préjudice sérieux au propriétaire;

Considérant la recommandation CCU3-2021-111 du Comité consultatif
d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 22 juin 2021.

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 CCU3-2021-111 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 22 juin 2021, d'accorder la dérogation mineure
demandée aux seules fins de permettre, conformément au plan projet
d'implantation numéro 2730RS-1 préparé par monsieur Alexis Carrier-
Ouellet, arpenteur-géomètre, le 20 mai 2021 (minute 4 035), pour un
immeuble existant situé au 3800, rue de Marly, sur le lot 5 578 435 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, l'unité de
refroidissement et son enclos à une distance de 3,2 mètres du mur du
bâtiment principal, au lieu du maximum de 1,5 mètre, ainsi que la hauteur de
la clôture de 3,7 mètres, au lieu du maximum de 2 mètres, comme exigé par
le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4.
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Québec, et d'autoriser en conséquence la largeur combinée des cases de
stationnement et de l'allée de circulation projetée à 11,65 mètres au lieu du
minimum de 12 mètres, l'allée d'accès aménagée en façade du bâtiment
localisée à 0,3 mètre de la ligne avant de lot, plutôt que le minimum de 4
mètres, ainsi que la longueur de cases de stationnement de 5,15 mètres,
plutôt que le minimum de 5,5 mètres, comme 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 au Décret du gouvernement numéro 102–2021 en
date du 5 février 2021 concernant l'ordonnance des 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 3800, rue de Marly, Québec.

 

CA3-2021-0142 Demande de dérogation mineure – 3800, rue de Marly – District
électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy - GT2021-257 

 

  Considérant que l'application de certaines dispositions du Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme,
R.C.A.3V.Q. 4, pourrait causer un préjudice sérieux au propriétaire;

Considérant la recommandation CCU3-2021-111 du Comité consultatif
d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 22 juin 2021.

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 CCU3-2021-111 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 22 juin 2021, d'accorder la dérogation mineure
demandée aux seules fins de permettre, conformément au plan projet
d'implantation numéro 2730RS-1 préparé par monsieur Alexis Carrier-
Ouellet, arpenteur-géomètre, le 20 mai 2021 (minute 4 035), pour un
immeuble existant situé au 3800, rue de Marly, sur le lot 5 578 435 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, l'unité de
refroidissement et son enclos à une distance de 3,2 mètres du mur du
bâtiment principal, au lieu du maximum de 1,5 mètre, ainsi que la hauteur de
la clôture de 3,7 mètres, au lieu du maximum de 2 mètres, comme exigé par
le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4.
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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 au Décret du gouvernement numéro 102–2021 en
date du 5 février 2021 concernant l'ordonnance des 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 2860, rue de la Promenade, Québec.

 

CA3-2021-0143 Demande de dérogation mineure – 2860, rue de la Promenade – District
électoral de Saint-Louis–Sillery - GT2021-255 

 

  Considérant que l'application de certaines dispositions du Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme,
R.C.A.3V.Q. 4, pourrait causer un préjudice sérieux au propriétaire;

Considérant la recommandation CCU3-2021-109 du Comité consultatif
d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 22 juin 2021.

Considérant la réception de détails après la réunion du Comité consultatif
d'urbanisme par Guillaume Caron, arpenteur-géomètre, permettant de
diminuer la grandeur de la dérogation initialement demandée.

Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU3-2021-109 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 22 juin 2021, d'accorder la dérogation mineure
demandée aux seules fins de permettre, conformément au plan projet
d'implantation numéro 2021-24 préparé par monsieur Guillaume Caron,
arpenteur-géomètre, le 4 mai 2021 (minute 1290), l'implantation d'un
bâtiment principal, pour une construction projetée sur le lot 2 013 542 du
cadastre de Québec, correspondant au 2860, rue de la Promenade, et
d'autoriser une distance de 150 mètres de la marge avant plutôt que la
distance maximale de 3 mètres, autorisée 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 au Décret du gouvernement numéro 102–2021 en
date du 5 février 2021 concernant l'ordonnance des mesures visant à protéger
la santé de la population dans la situation de pandémie de la COVID–19, un
commentaire a été reçu par l'assistante-greffière d’arrondissement au regard
de la demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 1070A et
1070B, rue Dijon, Québec.

 

CA3-2021-0144 Demande de dérogation mineure – 1070A et 1070B, rue Dijon – District
électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy
 - GT2021-253 

 

807 juillet 2021

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 au Décret du gouvernement numéro 102–2021 en
date du 5 février 2021 concernant l'ordonnance des 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 2860, rue de la Promenade, Québec.

 

CA3-2021-0143 Demande de dérogation mineure – 2860, rue de la Promenade – District
électoral de Saint-Louis–Sillery - GT2021-255 

 

  Considérant que l'application de certaines dispositions du Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme,
R.C.A.3V.Q. 4, pourrait causer un préjudice sérieux au propriétaire;

Considérant la recommandation CCU3-2021-109 du Comité consultatif
d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 22 juin 2021.

Considérant la réception de détails après la réunion du Comité consultatif
d'urbanisme par Guillaume Caron, arpenteur-géomètre, permettant de
diminuer la grandeur de la dérogation initialement demandée.

Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU3-2021-109 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 22 juin 2021, d'accorder la dérogation mineure
demandée aux seules fins de permettre, conformément au plan projet
d'implantation numéro 2021-24 préparé par monsieur Guillaume Caron,
arpenteur-géomètre, le 4 mai 2021 (minute 1290), l'implantation d'un
bâtiment principal, pour une construction projetée sur le lot 2 013 542 du
cadastre de Québec, correspondant au 2860, rue de la Promenade, et
d'autoriser une distance de 150 mètres de la marge avant plutôt que la
distance maximale de 3 mètres, autorisée 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 au Décret du gouvernement numéro 102–2021 en
date du 5 février 2021 concernant l'ordonnance des mesures visant à protéger
la santé de la population dans la situation de pandémie de la COVID–19, un
commentaire a été reçu par l'assistante-greffière d’arrondissement au regard
de la demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 1070A et
1070B, rue Dijon, Québec.

 

CA3-2021-0144 Demande de dérogation mineure – 1070A et 1070B, rue Dijon – District
électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy
 - GT2021-253 

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2021&Resolution=CA3-2021-0143.pdf
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  Considérant que l'application de certaines dispositions du Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme,
R.C.A.3V.Q. 4, pourrait causer un préjudice sérieux au propriétaire;

Considérant la recommandation CCU3-2021-108 du Comité consultatif
d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 22 juin 2021;

Considérant que la demande excède la dérogation minimale requise afin de
rendre le terrain constructible;

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 CCU3-2021-108 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 22 juin 2021, d'accorder la dérogation mineure
demandée aux seules fins de permettre l'implantation future du bâtiment
principal situé sur le lot 6 232 208 du cadastre de Québec, correspondant aux
1070A et 1070B, rue Dijon, et d'autoriser que la marge latérale gauche soit
établie à 2,4 mètres au lieu du minimum de 3 mètres, tout en conservant la
marge latérale droite minimale de 3 mètres, comme 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

 

Propositions

 

   

 

Gestion du territoire

 

   

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

CA3-2021-0145 Entente entre la Ville de Québec et le Campus Notre-Dame-de-Foy
concernant l'accès à la piscine du Campus pour les bains libres et les
activités aquatiques pour les résidents de la Ville de Québec - LS2021-
111   (CT-2544389)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu d'autoriser la
conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, arrondissement Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge et le Campus Notre-Dame-de-Foy concernant
l'accès à la piscine du Campus pour les bains libres et les activités aquatiques
pour les résidents de la Ville de Québec, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet d'entente joint en
annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

817 juillet 2021

  Considérant que l'application de certaines dispositions du Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme,
R.C.A.3V.Q. 4, pourrait causer un préjudice sérieux au propriétaire;

Considérant la recommandation CCU3-2021-108 du Comité consultatif
d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 22 juin 2021;

Considérant que la demande excède la dérogation minimale requise afin de
rendre le terrain constructible;

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 CCU3-2021-108 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 22 juin 2021, d'accorder la dérogation mineure
demandée aux seules fins de permettre l'implantation future du bâtiment
principal situé sur le lot 6 232 208 du cadastre de Québec, correspondant aux
1070A et 1070B, rue Dijon, et d'autoriser que la marge latérale gauche soit
établie à 2,4 mètres au lieu du minimum de 3 mètres, tout en conservant la
marge latérale droite minimale de 3 mètres, comme 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

 

Propositions

 

   

 

Gestion du territoire

 

   

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

CA3-2021-0145 Entente entre la Ville de Québec et le Campus Notre-Dame-de-Foy
concernant l'accès à la piscine du Campus pour les bains libres et les
activités aquatiques pour les résidents de la Ville de Québec - LS2021-
111   (CT-2544389)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu d'autoriser la
conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, arrondissement Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge et le Campus Notre-Dame-de-Foy concernant
l'accès à la piscine du Campus pour les bains libres et les activités aquatiques
pour les résidents de la Ville de Québec, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet d'entente joint 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=2021&Resolution=CA3-2021-0145.pdf
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CA3-2021-0146 Autorisation pour le versement d'une subvention à l'Organisme d'aide
aux athlètes du Club Lions Cap-Rouge/St-Augustin Inc. pour l'année
2021 - LS2021-066   (CT-2537982)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu de verser une
subvention à l'Organisme d'aide aux athlètes du Club Lions Cap-Rouge/St-
Augustin Inc. pour soutenir ce dernier dans le cadre de ses remises de bourses
pour l'année 2021.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA3-2021-0147 Ordonnance numéro O-409 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement à l'avenue des
Gouverneurs – District électoral de Saint-Louis–Sillery - TM2021-077 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu d'adopter
l'ordonnance numéro O-409 concernant la circulation sur l'avenue des
Gouverneurs, conformément au Règlement R.C.A.3V.Q. 144, jointe au
sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2021-0148 Ordonnance numéro O-408 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Michel-Hervé – District électoral de Cap-Rouge–Laurentien - TM2021-
070 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'adopter
l'ordonnance numéro O-408 concernant le stationnement sur la rue Michel-
Hervé, conformément au Règlement R.C.A.3V.Q. 144, jointe au sommaire
décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2021-0149 Ordonnance numéro O-404 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue de
l'Espéranto – District électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy - TM2021-
049 

 

827 juillet 2021

 

CA3-2021-0146 Autorisation pour le versement d'une subvention à l'Organisme d'aide
aux athlètes du Club Lions Cap-Rouge/St-Augustin Inc. pour l'année
2021 - LS2021-066   (CT-2537982)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu de verser une
subvention à l'Organisme d'aide aux athlètes du Club Lions Cap-Rouge/St-
Augustin Inc. pour soutenir ce dernier dans le cadre de ses remises de bourses
pour l'année 2021.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA3-2021-0147 Ordonnance numéro O-409 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement à l'avenue des
Gouverneurs – District électoral de Saint-Louis–Sillery - TM2021-077 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu d'adopter
l'ordonnance numéro O-409 concernant la circulation sur l'avenue des
Gouverneurs, conformément au Règlement R.C.A.3V.Q. 144, jointe au
sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2021-0148 Ordonnance numéro O-408 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Michel-Hervé – District électoral de Cap-Rouge–Laurentien - TM2021-
070 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'adopter
l'ordonnance numéro O-408 concernant le stationnement sur la rue Michel-
Hervé, conformément au Règlement R.C.A.3V.Q. 144, jointe au sommaire
décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2021-0149 Ordonnance numéro O-404 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue de
l'Espéranto – District électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy - TM2021-
049 
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  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu d'adopter
l'ordonnance numéro O-404 concernant le stationnement sur la rue de
l'Espéranto, conformément au Règlement R.C.A.3V.Q. 144, jointe au
sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2021-0150 Ordonnance numéro O-400 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
des Compagnons – District électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy -
TM2021-048 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu d'adopter l'ordonnance
numéro O-400 concernant le stationnement sur l'avenue des Compagnons,
conformément au Règlement R.C.A.3V.Q. 144, jointe au sommaire
décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2021-0151 Ordonnances numéros O-423, O-424, O-425, O-426 et O-435 concernant
des modifications aux règles portant sur le stationnement et la
circulation sur le réseau local relativement à l'avenue du Buisson et la
rue de la Terrasse-Stuart - District électoral de Saint-Louis–Sillery -
TM2021-145 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'adopter les
ordonnances numéro O-423, O-424, O-425, O-426 et O-435 concernant la
circulation et le stationnement sur l'avenue du Buisson et la rue de la
Terrasse-Stuart, conformément au Règlement R.C.A.3V.Q. 144, jointes au
sommaire décisionnel.

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2021-0152 Ordonnances numéros O-341, O-342 et O-343 concernant des
modifications aux règles portant sur le stationnement et la circulation
sur le réseau local relativement à la rue de la Promenade-des-Soeurs -
District électoral de Cap-Rouge–Laurentien - TM2021-135 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'édicter les
ordonnances numéros O-341, O-342 et O-343 de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge concernant la circulation et le stationnement sur la
rue de la Promenade-des-Soeurs, relatives au Règlement R.C.A.3V.Q. 144,
jointes en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

837 juillet 2021

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu d'adopter
l'ordonnance numéro O-404 concernant le stationnement sur la rue de
l'Espéranto, conformément au Règlement R.C.A.3V.Q. 144, jointe au
sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2021-0150 Ordonnance numéro O-400 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
des Compagnons – District électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy -
TM2021-048 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu d'adopter l'ordonnance
numéro O-400 concernant le stationnement sur l'avenue des Compagnons,
conformément au Règlement R.C.A.3V.Q. 144, jointe au sommaire
décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2021-0151 Ordonnances numéros O-423, O-424, O-425, O-426 et O-435 concernant
des modifications aux règles portant sur le stationnement et la
circulation sur le réseau local relativement à l'avenue du Buisson et la
rue de la Terrasse-Stuart - District électoral de Saint-Louis–Sillery -
TM2021-145 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'adopter les
ordonnances numéro O-423, O-424, O-425, O-426 et O-435 concernant la
circulation et le stationnement sur l'avenue du Buisson et la rue de la
Terrasse-Stuart, conformément au Règlement R.C.A.3V.Q. 144, jointes au
sommaire décisionnel.

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2021-0152 Ordonnances numéros O-341, O-342 et O-343 concernant des
modifications aux règles portant sur le stationnement et la circulation
sur le réseau local relativement à la rue de la Promenade-des-Soeurs -
District électoral de Cap-Rouge–Laurentien - TM2021-135 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'édicter les
ordonnances numéros O-341, O-342 et O-343 de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge concernant la circulation et le stationnement sur la
rue de la Promenade-des-Soeurs, relatives au Règlement R.C.A.3V.Q. 144,
jointes en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
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Adoptée à l'unanimité

 

Autre

 

   

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

Avis de motion et projets de règlements

 

   

 

AM3-2021-0153 Modification avant adoption 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. 302  – District électoral de
la Pointe-de-Sainte-Foy - GT2021-241 

 

  Avis est donné par madame la conseillère Anne Corriveau, que ce Règlement
est modifié avant adoption afin de de prévoir que la partie du rez-de-chaussée
d'un bâtiment qui est située du côté d’une façade donnant sur la rue du
Campanile doit, sur la totalité de sa largeur et sur une profondeur minimale
de neuf mètres, à l’exclusion d’un corridor, d’un escalier ou d’un ascenseur,
être occupée par un usage autre qu’un usage de la classe Habitation. De cette
façon, l’exercice des usages du groupe H2 habitation avec services
communautaires est limité, au rez-de-chaussée, à la partie d’un bâtiment qui
est située à l’opposé de la façade donnant sur la rue du Campanile. 

Adoptée à l'unanimité

 

AM3-2021-0154 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. 302 – District électoral de
la Pointe-de-Sainte-Foy - GT2021-241 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu d'adopter le projet de
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. 302, tel que modifié.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Adoption des règlements

 

   

 

847 juillet 2021

Adoptée à l'unanimité

 

Autre

 

   

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

Avis de motion et projets de règlements

 

   

 

AM3-2021-0153 Modification avant adoption 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. 302  – District électoral de
la Pointe-de-Sainte-Foy - GT2021-241 

 

  Avis est donné par madame la conseillère Anne Corriveau, que ce Règlement
est modifié avant adoption afin de de prévoir que la partie du rez-de-chaussée
d'un bâtiment qui est située du côté d’une façade donnant sur la rue du
Campanile doit, sur la totalité de sa largeur et sur une profondeur minimale
de neuf mètres, à l’exclusion d’un corridor, d’un escalier ou d’un ascenseur,
être occupée par un usage autre qu’un usage de la classe Habitation. De cette
façon, l’exercice des usages du groupe H2 habitation avec services
communautaires est limité, au rez-de-chaussée, à la partie d’un bâtiment qui
est située à l’opposé de la façade donnant sur la rue du Campanile. 

Adoptée à l'unanimité

 

AM3-2021-0154 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. 302 – District électoral de
la Pointe-de-Sainte-Foy - GT2021-241 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu d'adopter le projet de
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. 302, tel que modifié.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Adoption des règlements

 

   

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2021&Resolution=AM3-2021-0153.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_territoire&Annee=2021&Sommaire=GT2021-241.pdf
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CA3-2021-0155 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme relativement à la zone
37208Cb ,  R .C.A.3V.Q.  300    –  Dis tr ic t  é lec tora l  de  Cap-
Rouge–Laurent ien  -  GT2021-199  

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'adopter le
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme relativement à la zone 37208Cb,
R.C.A.3V.Q. 300.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2021-0156 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge sur l'urbanisme relativement à la zone
37013Cb ,  R .C.A.3V.Q.  303  –  Di s tr i c t  é l ec tora l  de  Cap-
Rouge–Laurent ien  -  GT2021-226  

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'adopter le
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme relativement à la zone 37013Cb,
R.C.A.3V.Q. 303.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Deuxième période de questions des citoyens

 

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

 

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

 

  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 58, puisque le conseil
d'arrondissement a disposé de toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Rémy Normand   Marie-Andrée Bougie

857 juillet 2021

CA3-2021-0155 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme relativement à la zone
37208Cb ,  R .C.A.3V.Q.  300    –  Dis tr ic t  é lec tora l  de  Cap-
Rouge–Laurent ien  -  GT2021-199  

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'adopter le
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme relativement à la zone 37208Cb,
R.C.A.3V.Q. 300.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2021-0156 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge sur l'urbanisme relativement à la zone
37013Cb ,  R .C.A.3V.Q.  303  –  Di s tr i c t  é l ec tora l  de  Cap-
Rouge–Laurent ien  -  GT2021-226  

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'adopter le
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme relativement à la zone 37013Cb,
R.C.A.3V.Q. 303.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Deuxième période de questions des citoyens

 

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

 

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

 

  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 58, puisque le conseil
d'arrondissement a disposé de toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Rémy Normand   Marie-Andrée Bougie

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2021&Resolution=CA3-2021-0155.pdf
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