
 

 

 

 

  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 25 août 2021 à 17 h
30, à la salle du conseil du bureau d'arrondissement, situé au 1130, route de
l'Église, Québec.

 

 

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

 

 

Sont également
présentes:

Madame Marie-Pierre Raymond, directrice
d'arrondissement
Me Marie-Andrée Bougie, assistante-greffière
d'arrondissement

 

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

électoral de Cap-Rouge - Laurentien

 

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

 

CA3-2021-0163 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu de déplacer le point
8.1.1 soit l'Approbation du projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme
relativement à des autorisations personnelles aux organismes exerçant leurs
activités sur le lot 2 862 547, R.C.A.3V.Q. 308 au point 10.1a) et 10.1b). et
d'adopter l'ordre du jour, tel que modifié.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Questions découlant du procès-verbal

 

  Aucune question.

 

CA3-2021-0164 Approbation du procès-verbal
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Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 14
juillet 2021

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu d'adopter le procès-
verbal de la séance extraordinaire tenue le 14 juillet 2021, tel qu'il a été
rédigé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

 

 

                                                                       Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au conseil

 

  Aucune

 

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

 

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

 

Première période de questions des citoyens

 

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

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

 

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 1125, avenue du Cardinal-Bégin, Québec.

 

CA3-2021-0165 Demande de dérogation mineure – 1125, avenue du Cardinal-Bégin -
District électoral de Saint-Louis–Sillery - GT2021-278 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'accorder à la suite de
l 'avis  CCU3-2021-120 du Comité consultat i f  d 'urbanisme de
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l'arrondissement, en date du 8 juillet 2021, la dérogation mineure demandée
visant à rendre réputées conformes, aux seules fins de régulariser
l'implantation dérogatoire pour un immeuble existant situé sur le lot
1 302 621   du cadastre de Québec, correspondant au 1125, avenue du
Cardinal-Bégin, la marge de recul arrière du bâtiment principal à 5,2 mètres
plutôt que le minimum de 8 mètres, et la marge de recul avant du garage
attenant à 5,8 mètres plutôt que le minimum de 6 mètres, comme 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

 

Propositions

 

   

 

Gestion du territoire

 

   

 

CA3-2021-0166 Adoption du projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l'urbanisme relativement à une utilisation temporaire sur le lot numéro
 3 690 364    du cadastre du Québec, R.C.A.3V.Q. 309 - GT2021-290 

 

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

1° D'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l'urbanisme relativement à une utilisation temporaire sur le lot numéro 3 690
364 du cadastre du Québec, R.C.A.3V.Q. 309;

2° De demander l'opinion du conseil de quartier de Cap-Rouge relativement
à ce projet de modification;

3° D'autoriser le remplacement de la procédure habituelle de consultation par
une consultation écrite de 15 jours annoncée préalablement par un avis
public et d'autoriser, le cas échéant, la poursuite de la procédure référendaire
en apportant les adaptations autorisées par les arrêtés et les décrets du
gouvernement concernant l'ordonnance de mesures visant à protéger la santé
de la population dans la situation de pandémie de la COVID-19;

4° De ne pas tenir des mesures de participation publique complémentaires
aux mesures de consultation obligatoires prévues dans la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1) et dans la Charte de la
Ville de Québec, capitale nationale du Québec (RLRQ, c. C-15.5).

 Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

CA3-2021-0167 Subvention à l'organisme Solidarité Sainte-Ursule dans le cadre du
programme de soutien financier à un événement local pour la tenue de
l'événement Fête de quartier de Notre-Dame-de-Foy, le samedi 11
septembre 2021, dans les rues de Sainte-Foy - LS2021-145   (CT-
2552430)

 

  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 2 000 $ à l'organisme Solidarité Sainte-
Ursule dans le cadre du programme de soutien financier à un événement
local.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2021-0168 Subvention à l'organisme Club de l'âge cordial de St-Thomas
d'Aquin dans le cadre du soutien financier accordé aux clubs de l'âge
d'or pour l'année 2021 - LS2021-099   (CT-2545786)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu de verser une subvention
de 1 605 $ à l'organisme Club de l'âge cordial de St-Thomas d'Aquin, pour le
loyer et la reconnaissance du nombre de membres, dans le cadre du soutien
financier accordé aux clubs de l'âge d'or pour l'année 2021.

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2021-0169 Subvention à l'organisme Club de l'Âge d'or Garnier de Sillery inc. dans
le cadre du soutien financier accordé aux clubs de l'âge d'or pour l'année
2021 - LS2021-099   (CT-2545786)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu de verser une subvention
de 800 $ à l'organisme Club de l'Âge d'or Garnier de Sillery inc., pour la
reconnaissance du nombre de membres, dans le cadre du soutien financier
accordé aux clubs de l'âge d'or pour l'année 2021.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

                                                                     Adoptée à l'unanimité
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CA3-2021-0170 Subvention à l'organisme Club de l'âge d'or de St-Yves de Sainte-
Foy dans le cadre du soutien financier accordé aux clubs de l'âge d'or
pour l'année 2021 - LS2021-099   (CT-2545786)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu de verser une subvention
de 2 270 $ à l'organisme  Club de l'âge d'or de St-Yves de Sainte-Foy, pour le
loyer et la reconnaissance du nombre de membres, dans le cadre du soutien
financier accordé aux clubs de l'âge d'or pour l'année 2021.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2021-0171 Subvention à l'organisme Club FADOQ Bonne Entente dans le cadre du
soutien financier accordé aux clubs de l'âge d'or pour l'année 2021 -
LS2021-099   (CT-2545786)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu de verser une subvention
de 1 720 $ à l'organisme  Club FADOQ Bonne Entente, pour la
reconnaissance du nombre de membres, dans le cadre du soutien financier
accordé aux clubs de l'âge d'or pour l'année 2021.

Monsieur le président s'est abstenu de voter. 

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2021-0172 Subvention à l'organisme Club FADOQ Cap-Rouge inc. dans le cadre du
soutien financier accordé aux clubs de l'âge d'or pour l'année 2021 -
LS2021-099   (CT-2545786)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau,  il est résolu de verser une
subvention de 1 246 $ à l'organisme Club FADOQ Cap-Rouge inc., pour la
reconnaissance du nombre de membres, dans le cadre du soutien financier
accordé aux clubs de l'âge d'or pour l'année 2021.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2021-0173 Subvention à l'organisme Club FADOQ La Fontaine de Jouvence dans le
cadre du soutien financier accordé aux clubs de l'âge d'or pour l'année
2021 - LS2021-099   (CT-2545786)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu de verser une subvention
de  780 $ à l'organisme Club FADOQ La Fontaine de Jouvence, pour la
reconnaissance du nombre de membres, dans le cadre du soutien financier
accordé aux clubs de l'âge d'or pour l'année 2021.

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

 

CA3-2021-0174 Subvention à l'organisme Club FADOQ Rencontre Sainte-Geneviève
inc. dans le cadre du soutien financier accordé aux clubs de l'âge d'or
pour l'année 2021 - LS2021-099   (CT-2545786)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu de verser une subvention
de 1 400 $ à l'organisme Club FADOQ Rencontre Sainte-Geneviève inc.,
pour la reconnaissance du nombre de membres, dans le cadre du soutien
financier accordé aux clubs de l'âge d'or pour l'année 2021.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2021-0175 Subvention à l'organisme Club FADOQ St-Jean-Baptiste-de la Salle
inc. dans le cadre du soutien financier accordé aux clubs de l'âge d'or pour
l'année 2021 - LS2021-099   (CT-2545786)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu de verser une subvention
de 1 460 $ à l'organisme Club FADOQ St-Jean-Baptiste-de la Salle inc., pour
la reconnaissance du nombre de membres, dans le cadre du soutien financier
accordé aux clubs de l'âge d'or pour l'année 2021.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2021-0176 Subvention à l'organisme Club FADOQ Saint-Louis-de-France dans le
cadre du soutien financier accordé aux clubs de l'âge d'or pour l'année
2021 - LS2021-099   (CT-2545786)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu de verser une subvention
de 1 450 $ à l'organisme Club FADOQ Saint-Louis-de-France, pour la
reconnaissance du nombre de membres, dans le cadre du soutien financier
accordé aux clubs de l'âge d'or pour l'année 2021.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2021-0177 Subvention à l'organisme Club FADOQ Saint-Mathieu-Apôtre dans le
cadre du soutien financier accordé aux clubs de l'âge d'or pour l'année
2021 - LS2021-099   (CT-2545786)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau,  il est résolu de verser une
subvention de 958 $ à l'organisme Club FADOQ Saint-Mathieu-Apôtre, pour
la reconnaissance du nombre de membres, dans le cadre du soutien financier
accordé aux clubs de l'âge d'or pour l'année 2021.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

9625 août 2021

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2021-0174 Subvention à l'organisme Club FADOQ Rencontre Sainte-Geneviève
inc. dans le cadre du soutien financier accordé aux clubs de l'âge d'or
pour l'année 2021 - LS2021-099   (CT-2545786)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu de verser une subvention
de 1 400 $ à l'organisme Club FADOQ Rencontre Sainte-Geneviève inc.,
pour la reconnaissance du nombre de membres, dans le cadre du soutien
financier accordé aux clubs de l'âge d'or pour l'année 2021.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2021-0175 Subvention à l'organisme Club FADOQ St-Jean-Baptiste-de la Salle
inc. dans le cadre du soutien financier accordé aux clubs de l'âge d'or pour
l'année 2021 - LS2021-099   (CT-2545786)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu de verser une subvention
de 1 460 $ à l'organisme Club FADOQ St-Jean-Baptiste-de la Salle inc., pour
la reconnaissance du nombre de membres, dans le cadre du soutien financier
accordé aux clubs de l'âge d'or pour l'année 2021.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2021-0176 Subvention à l'organisme Club FADOQ Saint-Louis-de-France dans le
cadre du soutien financier accordé aux clubs de l'âge d'or pour l'année
2021 - LS2021-099   (CT-2545786)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu de verser une subvention
de 1 450 $ à l'organisme Club FADOQ Saint-Louis-de-France, pour la
reconnaissance du nombre de membres, dans le cadre du soutien financier
accordé aux clubs de l'âge d'or pour l'année 2021.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2021-0177 Subvention à l'organisme Club FADOQ Saint-Mathieu-Apôtre dans le
cadre du soutien financier accordé aux clubs de l'âge d'or pour l'année
2021 - LS2021-099   (CT-2545786)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau,  il est résolu de verser une
subvention de 958 $ à l'organisme Club FADOQ Saint-Mathieu-Apôtre, pour
la reconnaissance du nombre de membres, dans le cadre du soutien financier
accordé aux clubs de l'âge d'or pour l'année 2021.

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

 

CA3-2021-0178 Subvention à l'organisme Club FADOQ Sainte-Ursule inc. dans le cadre
du soutien financier accordé aux clubs de l'âge d'or pour l'année 2021 -
LS2021-099   (CT-2545786)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu de verser une subvention
de 6 452 $ à l'organisme Club FADOQ Sainte-Ursule inc., pour le loyer et la
reconnaissance du nombre de membres, dans le cadre du soutien financier
accordé aux clubs de l'âge d'or pour l'année 2021.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA3-2021-0179 Ordonnance numéro O-439 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Triquet – District électoral de Saint-Louis–Sillery - TM2021-166 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'adopter l'ordonnance
numéro O-439 concernant le stationnement sur la rue Triquet, 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

 

CA3-2021-0180 Ordonnances numéros O-436 et O-437 concernant des modifications aux
règles portant sur la circulation sur le réseau local relativement à la
ruelle De Montigny et l'avenue Holland – District électoral de Saint-
Louis–Sillery - TM2021-162 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'adopter les
ordonnances numéros O-436 et O-437 concernant la circulation sur la ruelle
De Montigny et l'avenue Holland, 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

 

CA3-2021-0181 Ordonnances numéros O-431, O-432, O-433 et O-434 concernant des
modifications aux règles portant sur la circulation sur le réseau local
relativement à l'avenue L'Isle-Dieu, l'avenue Roland-Beaudin, la rue De
Villers et la rue Samuel-King – District électoral du Plateau - TM2021-
136 
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Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2021-0178 Subvention à l'organisme Club FADOQ Sainte-Ursule inc. dans le cadre
du soutien financier accordé aux clubs de l'âge d'or pour l'année 2021 -
LS2021-099   (CT-2545786)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu de verser une subvention
de 6 452 $ à l'organisme Club FADOQ Sainte-Ursule inc., pour le loyer et la
reconnaissance du nombre de membres, dans le cadre du soutien financier
accordé aux clubs de l'âge d'or pour l'année 2021.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA3-2021-0179 Ordonnance numéro O-439 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Triquet – District électoral de Saint-Louis–Sillery - TM2021-166 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'adopter l'ordonnance
numéro O-439 concernant le stationnement sur la rue Triquet, 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

 

CA3-2021-0180 Ordonnances numéros O-436 et O-437 concernant des modifications aux
règles portant sur la circulation sur le réseau local relativement à la
ruelle De Montigny et l'avenue Holland – District électoral de Saint-
Louis–Sillery - TM2021-162 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'adopter les
ordonnances numéros O-436 et O-437 concernant la circulation sur la ruelle
De Montigny et l'avenue Holland, 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

 

CA3-2021-0181 Ordonnances numéros O-431, O-432, O-433 et O-434 concernant des
modifications aux règles portant sur la circulation sur le réseau local
relativement à l'avenue L'Isle-Dieu, l'avenue Roland-Beaudin, la rue De
Villers et la rue Samuel-King – District électoral du Plateau - TM2021-
136 
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  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-431, O-432, O-433 et O-434 de l'Arrondissement de
Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local, 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

 

Autre

 

   

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune

 

Avis de motion et projets de règlements

 

   

 

CA3-2021-0182 Adoption d'un projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge sur l'urbanisme
relativement à des autorisations personnelles aux organismes exerçant
leurs activités sur le lot 2 862 547, R.C.A.3V.Q. 308 – District électoral de
Saint-Louis–Sillery - GT2021-303 

 

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

1° D'adopter le projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge sur l'urbanisme
relativement à des autorisations personnelles aux organismes exerçant leurs
activités sur le lot numéro 2 862 547 du cadastre du Québec, R.C.A.3V.Q.
308;

2° De demander l'opinion du conseil de quartier de la Cité-Universitaire
relativement au projet de modification;

3° D'autoriser le remplacement de la procédure habituelle de consultation par
une consultation écrite de 15 jours annoncée préalablement par un avis
public et d'autoriser, le cas échéant, la poursuite de la procédure référendaire
en apportant les adaptations autorisées par les arrêtés et les décrets du
gouvernement concernant l'ordonnance de mesures visant à protéger la santé
de la population dans la situation de pandémie de la COVID-19.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

                                                                   Adoptée à l'unanimité
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  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-431, O-432, O-433 et O-434 de l'Arrondissement de
Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local, 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

 

Autre

 

   

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune

 

Avis de motion et projets de règlements

 

   

 

CA3-2021-0182 Adoption d'un projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge sur l'urbanisme
relativement à des autorisations personnelles aux organismes exerçant
leurs activités sur le lot 2 862 547, R.C.A.3V.Q. 308 – District électoral de
Saint-Louis–Sillery - GT2021-303 

 

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

1° D'adopter le projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge sur l'urbanisme
relativement à des autorisations personnelles aux organismes exerçant leurs
activités sur le lot numéro 2 862 547 du cadastre du Québec, R.C.A.3V.Q.
308;

2° De demander l'opinion du conseil de quartier de la Cité-Universitaire
relativement au projet de modification;

3° D'autoriser le remplacement de la procédure habituelle de consultation par
une consultation écrite de 15 jours annoncée préalablement par un avis
public et d'autoriser, le cas échéant, la poursuite de la procédure référendaire
en apportant les adaptations autorisées par les arrêtés et les décrets du
gouvernement concernant l'ordonnance de mesures visant à protéger la santé
de la population dans la situation de pandémie de la COVID-19.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

                                                                   Adoptée à l'unanimité
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AM3-2021-0183 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge sur l'urbanisme
relativement à des autorisations personnelles aux organismes exerçant
leurs activités sur le lot 2 862 547 afin d’autoriser onze organismes à
exercer leurs activités dans le bâtiment situé sur le lot numéro 2 862 547 du
cadastre du Québec, R.C.A.3V.Q. 308 – District électoral de Saint-
Louis–Sillery - GT2021-303 

 

  Avis de motion est donné par madame la conseillère Émilie Villeneuve, qu’à
une prochaine séance, sera soumis pour adoption un Règlement modifiant le
Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge sur
l’urbanisme afin d’autoriser onze organismes à exercer leurs activités dans le
bâtiment situé sur le lot numéro 2 862 547 du cadastre du Québec. Ces
autorisations ont effet pour une période de 50 ans.

Le lot visé par le premier alinéa est localisé dans les zones 33210Ha et
32211Cb, situées approximativement à l’est de l’avenue Myrand, au sud de
l’avenue Chapdelaine, à l’ouest de la terrasse Laurentienne et au nord de la
rue Boivin.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA3-2021-0184 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme relativement à sa
concordance au Programme particulier d'urbanisme du plateau centre de
Sainte-Foy, R.C.A.3V.Q. 301 – District du Plateau - GT2021-274 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, 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 sa concordance au Programme
particulier d'urbanisme du plateau centre de Sainte-Foy, R.C.A.3V.Q. 301,
tel que modifié.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2021-0185 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 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge sur l'urbanisme relativement à la zone 35018Mc, R.C.A.3V.Q. 302.

 Monsieur le président s'est abstenu de voter.
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AM3-2021-0183 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge sur l'urbanisme
relativement à des autorisations personnelles aux organismes exerçant
leurs activités sur le lot 2 862 547 afin d’autoriser onze organismes à
exercer leurs activités dans le bâtiment situé sur le lot numéro 2 862 547 du
cadastre du Québec, R.C.A.3V.Q. 308 – District électoral de Saint-
Louis–Sillery - GT2021-303 

 

  Avis de motion est donné par madame la conseillère Émilie Villeneuve, qu’à
une prochaine séance, sera soumis pour adoption un Règlement modifiant le
Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge sur
l’urbanisme afin d’autoriser onze organismes à exercer leurs activités dans le
bâtiment situé sur le lot numéro 2 862 547 du cadastre du Québec. Ces
autorisations ont effet pour une période de 50 ans.

Le lot visé par le premier alinéa est localisé dans les zones 33210Ha et
32211Cb, situées approximativement à l’est de l’avenue Myrand, au sud de
l’avenue Chapdelaine, à l’ouest de la terrasse Laurentienne et au nord de la
rue Boivin.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA3-2021-0184 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme relativement à sa
concordance au Programme particulier d'urbanisme du plateau centre de
Sainte-Foy, R.C.A.3V.Q. 301 – District du Plateau - GT2021-274 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, 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 sa concordance au Programme
particulier d'urbanisme du plateau centre de Sainte-Foy, R.C.A.3V.Q. 301,
tel que modifié.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2021-0185 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 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge sur l'urbanisme relativement à la zone 35018Mc, R.C.A.3V.Q. 302.

 Monsieur le président s'est abstenu de voter.

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2021&Resolution=AM3-2021-0183.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_territoire&Annee=2021&Sommaire=GT2021-303.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2021&Resolution=CA3-2021-0184.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_territoire&Annee=2021&Sommaire=GT2021-274.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2021&Resolution=CA3-2021-0185.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_territoire&Annee=2021&Sommaire=GT2021-241.pdf


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

 

 

 

  Rémy Normand
Président de
l'arrondissement

  Marie-Andrée Bougie
Assistante-greffière
d'arrondissement
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Président de
l'arrondissement
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Assistante-greffière
d'arrondissement


