
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 

PROCÈS-VERBAL  de la séance extraordinaire du conseil de
l'Arrondissement de Sainte-Foy - Sillery - Cap-Rouge, tenue le
mercredi 20 mai 2015, à 9 heures, 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
Monsieur Paul Shoiry, conseiller du district électoral de
Saint-Louis - Sillery
Madame Anne Corriveau, conseillère du district électoral
de la Pointe-de-Sainte-Foy
Monsieur Laurent Proulx, conseiller du district électoral
de Cap-Rouge - Laurentien

 

 
Sont également
présents:

Monsieur Alain Tardif, directeur d'arrondissement
Me Pascal Landry, assistant-greffier d'arrondissement

 

 

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

L'avis de convocation ainsi que le rapport de signification sont déposés sur la
table du conseil.

 

CA3-2015-0156 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx, appuyée par
monsieur le conseiller Paul Shoiry, il est résolu d'adopter l'ordre du jour, tel
que déposé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

 

Période d'intervention des personnes intéressées – Demande de dérogation
mineure – 963, rue Mainguy et 960, rue Pouliot, Québec (lots 2 011 139 et
2 011 152 du cadastre du Québec)

L'assistant-greffier de l'arrondissement explique la nature et l'effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise aux 963, rue Mainguy et
960, rue Pouliot, Québec (lots 2 011 139 et 2 011 152 du cadastre du
Québec).

Aucun citoyen n'est présent.
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CA3-2015-0157 Demande de dérogation mineure - 963, rue Mainguy et 960, rue Pouliot,
Québec (lots 2 011 139 et 2 011 152 du cadastre du Québec) - District
électoral du Plateau - A3GT2015-040 

 

  Considérant la recommandation R-59-2015 du Comité consultatif
d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 8 avril 2015;

Considérant que le conseil d'arrondissement est d'accord avec cette
recommandation et ses motifs;

Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Laurent Proulx, il est résolu d'accorder la dérogation
mineure demandée afin d'autoriser, pour la construction projetée de deux
habitations de plusieurs logements aux 963, rue Mainguy et 960, rue Pouliot,
sur les lots 2 011 139 et 2 011 152 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec :

une marge arrière de 7 mètres au lieu du minimum de 9 mètres exigé par
le Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l’urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4;

■

une construction souterraine qui sera située à une distance de 0,5 mètre
des lignes avant de lot au lieu du minimum de 3 mètres exigé par le
règlement, à l’exception de deux sections où cette construction
souterraine sera située à une distance minimale de 6 mètres de la ligne
avant de lot sur la rue Gabriel-Le Prévost, sur des largeurs minimales de
8,5 mètres à partir respectivement des rues Pouliot et Mainguy.

■

Cette dérogation mineure est accordée conditionnellement à ce que :

un érable rouge Armstrong soit planté sur chacune des sections précisées
ci-dessus, sur les lots 2 011 139 et 2 011 152, à l'extérieur du triangle de
visibilité, et que leur diamètre à la plantation soit d'au moins 0,05 mètre
mesuré à 1,3 mètre au-dessus du sol;

■

au moins quatre (4) autres arbres soient plantés sur chacun des lots
2 011 139 et 2 011 152, dont un dans la marge arrière de chacun des lots,
et que leur diamètre à la plantation soit d'au moins 0,05 mètre mesuré à
1,3 mètre au-dessus du sol;

■

une haie dense de taxus cuspidata capitata, d'une hauteur minimale d'un
mètre à la plantation, soit plantée le long de la ligne latérale de lot
contiguë aux lots 2 012 099 et 2 011 140;

■

aucune case de stationnement ne soit aménagée hors sol.■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

Période d'intervention des personnes intéressées – Demande de dérogation
mineure – 1465, rue De Vinci, Québec

L'assistant-greffier de l'arrondissement explique la nature et l'effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 1465, rue De Vinci,
Québec.

Aucun citoyen n'est présent.

 

125820 mai 2015

 

CA3-2015-0157 Demande de dérogation mineure - 963, rue Mainguy et 960, rue Pouliot,
Québec (lots 2 011 139 et 2 011 152 du cadastre du Québec) - District
électoral du Plateau - A3GT2015-040 

 

  Considérant la recommandation R-59-2015 du Comité consultatif
d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 8 avril 2015;

Considérant que le conseil d'arrondissement est d'accord avec cette
recommandation et ses motifs;

Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Laurent Proulx, il est résolu d'accorder la dérogation
mineure demandée afin d'autoriser, pour la construction projetée de deux
habitations de plusieurs logements aux 963, rue Mainguy et 960, rue Pouliot,
sur les lots 2 011 139 et 2 011 152 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec :

une marge arrière de 7 mètres au lieu du minimum de 9 mètres exigé par
le Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l’urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4;

■

une construction souterraine qui sera située à une distance de 0,5 mètre
des lignes avant de lot au lieu du minimum de 3 mètres exigé par le
règlement, à l’exception de deux sections où cette construction
souterraine sera située à une distance minimale de 6 mètres de la ligne
avant de lot sur la rue Gabriel-Le Prévost, sur des largeurs minimales de
8,5 mètres à partir respectivement des rues Pouliot et Mainguy.

■

Cette dérogation mineure est accordée conditionnellement à ce que :

un érable rouge Armstrong soit planté sur chacune des sections précisées
ci-dessus, sur les lots 2 011 139 et 2 011 152, à l'extérieur du triangle de
visibilité, et que leur diamètre à la plantation soit d'au moins 0,05 mètre
mesuré à 1,3 mètre au-dessus du sol;

■

au moins quatre (4) autres arbres soient plantés sur chacun des lots
2 011 139 et 2 011 152, dont un dans la marge arrière de chacun des lots,
et que leur diamètre à la plantation soit d'au moins 0,05 mètre mesuré à
1,3 mètre au-dessus du sol;

■

une haie dense de taxus cuspidata capitata, d'une hauteur minimale d'un
mètre à la plantation, soit plantée le long de la ligne latérale de lot
contiguë aux lots 2 012 099 et 2 011 140;

■

aucune case de stationnement ne soit aménagée hors sol.■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

Période d'intervention des personnes intéressées – Demande de dérogation
mineure – 1465, rue De Vinci, Québec

L'assistant-greffier de l'arrondissement explique la nature et l'effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 1465, rue De Vinci,
Québec.

Aucun citoyen n'est présent.

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2015&Resolution=CA3-2015-0157.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge-Gestion_du_territoire&Annee=2015&Sommaire=A3GT2015-040.pdf


 

CA3-2015-0158 Demande de dérogation mineure - 1465, rue De Vinci, Québec - District
électoral de Cap-Rouge–Laurentien - A3GT2015-040 

 

  Considérant la recommandation R-58-2015 du Comité consultatif
d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 8 avril 2015;

Considérant que le conseil d'arrondissement est d'accord avec cette
recommandation et ses motifs;

Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'accorder la dérogation
mineure demandée aux seules fins de régulariser l'implantation dérogatoire
d'une habitation isolée de plusieurs logements existante située au 1465, rue
De Vinci, sur le lot 1 694 449 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 latérale sud-est de 4,36 mètres au lieu du
minimum de 5 mètres exigé par le Règlement de l'Arrondissement Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4.

Aucun agrandissement, même en hauteur, du bâtiment existant à la date de la
demande, ni aucune construction accessoire attachée à ce bâtiment, ne sont
autorisés du côté de la marge latérale sud-est.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période de questions des citoyens portant sur les points inscrits à l'ordre
du jour

 

  Aucun citoyen n'est présent.

 

Période d'intervention des membres du conseil

 

  Une période d'intervention, d'une durée maximale de quinze minutes, est
tenue à l'intention des membres du conseil.

Aucune intervention.

 

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 9 h 02, puisque le conseil
d'arrondissement a disposé de toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Rémy Normand
Président de
l'arrondissement

  Pascal Landry
Assistant-greffier
d'arrondissement
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