
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 

PROCÈS-VERBAL  de la séance extraordinaire du conseil de
l'Arrondissement de Sainte-Foy - Sillery - Cap-Rouge, tenue le
jeudi 31 mai 2018 à 9 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 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

 

 
Est absente: Madame Émilie Villeneuve, conseillère du district

électoral de Saint-Louis - Sillery

 

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

 

CA3-2018-0128 Adoption de l'ordre du jour

 

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

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.

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de dérogation
mineure - 2125, boulevard René-Lévesque, Québec

L'assistante-greffière d'arrondissement explique la nature et l'effet de la
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dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 2125, boulevard René
-Lévesque, Québec.  Monsieur le président indique qu'aucun citoyen n'est
présent.

 

CA3-2018-0129 Demande de dérogation mineure - 2125, boulevard René-Lévesque
Ouest, Québec - District électoral de Saint-Louis–Sillery - A3GT2018-
017 

 

  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 R-57/2018 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 24 avril 2018, d'accorder la dérogation mineure
demandée aux seules fins de permettre, conformément au plan projet
d'implantation numéro 172070 préparé par monsieur Michel Bédard,
arpenteur-géomètre, le 6 mars 2018 (minute 11 572), l'implantation de la
résidence unifamiliale isolée projetée au 2125, boulevard René-Lévesque
Ouest, sur le lot 3 355 140 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Québec, et d'autoriser une marge avant maximale de 16,3 mètres au lieu
du maximum de 9 mètres autorisé par le Règlement de l'Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4.

Cette dérogation est accordée conditionnellement à ce que soient plantés et
maintenus en cour avant deux arbres d'un diamètre minimal de 0,05 mètre,
mesuré à 1,3 mètre du sol à la plantation.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de dérogation
mineure - 1221, avenue Charles-Huot, Québec

L'assistante-greffière d'arrondissement explique la nature et l'effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 1221, avenue Charles
-Huot, Québec.  Monsieur le président indique qu'aucun citoyen n'est présent.

 

CA3-2018-0130 Demande de dérogation mineure - 1221, avenue Charles-Huot, Québec -
District électoral de Saint-Louis–Sillery - A3GT2018-018 

 

  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 R-58/2018 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 24 avril 2018, d'accorder la dérogation mineure
demandée aux seules fins de régulariser l'implantation dérogatoire de
l'habitation unifamiliale isolée existante située au 1221, avenue Charles-
Huot, sur le lot 2 075 983 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 arrière de 5,82 mètres au lieu du minimum de 7,5 mètres par
rapport au mur arrière exigé par le Règlement de l'Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4;

■

L'empiétement d'un porte-à-faux existant de 2,0 mètres dans la marge
arrière au lieu du maximum de 1,5 mètre autorisé 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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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

 

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 32, 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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