
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL  de la séance extraordinaire du conseil de
l'Arrondissement de Sainte-Foy - Sillery - Cap-Rouge, tenue le
vendredi 22 mai 2020 à 10 heures, Visioconférence, Plateforme Teams.

 

 

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 2020-029
de la ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 26 avril 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.

 

CA3-2020-0115 Adoption de l'ordre du jour

 

  Conformément à l 'article 29 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, les membres du conseil consentent à
l'unanimité de suspendre certaines règles de procédure prévues au règlement,
et ainsi de retirer de l'ordre du jour la période de questions des citoyens
portant sur les points inscrits à l’ordre du jour au point 2.

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 modifié.

Adoptée à l'unanimité
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  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL  de la séance extraordinaire du conseil de
l'Arrondissement de Sainte-Foy - Sillery - Cap-Rouge, tenue le
vendredi 22 mai 2020 à 10 heures, Visioconférence, Plateforme Teams.

 

 

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 2020-029
de la ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 26 avril 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.

 

CA3-2020-0115 Adoption de l'ordre du jour

 

  Conformément à l 'article 29 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, les membres du conseil consentent à
l'unanimité de suspendre certaines règles de procédure prévues au règlement,
et ainsi de retirer de l'ordre du jour la période de questions des citoyens
portant sur les points inscrits à l’ordre du jour au point 2.

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 modifié.

Adoptée à l'unanimité
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Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

 

À la suite de la consultation écrite autorisée par la résolution CA3-2020-
0094, et ce, conformément à l’arrêté 2020-008 pris par la ministre de la Santé
et des Services sociaux en date du 22 mars 2020 et concernant l’ordonnance
de mesures visant à protéger la santé de la population dans la situation de la
pandémie de la COVID-19, aucune question et aucun commentaire n’ont été
reçus par l’assistante-greffière d’arrondissement en regard de la demande de
dérogation mineure pour la propriété sise au 1119, rue d'Amiens, Québec.

 

CA3-2020-0116 Demande de dérogation mineure - 1119, rue d'Amiens, Québec - District
électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy - GT2020-140 

 

  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 CCU3-2020-31 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 12 mars 2020, d'accorder la dérogation mineure
demandée aux seules fins de régulariser l'implantation dérogatoire de
l'habitation unifamiliale isolée existante située au 1119, rue d'Amiens, sur le
lot 1 664 479 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 à 5,80 mètres au lieu du minimum de 6 mètres exigé par
le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4 et de refuser la demande qui vise à rendre
réputées conformes une distance à 0,59 mètre de la ligne latérale droite de lot
pour une remise attachée à un abri de véhicule automobile ainsi qu'une
distance à 0,45 mètre de la ligne latérale droite de lot pour une remise
détachée, au lieu de la distance minimale de 0,75 mètre de la ligne latérale
droite de lot exigée par le Règlement R.C.A.3V.Q.4.

La demande de dérogation mineure est en partie refusée pour le motif
suivant:

Le préjudice sérieux causé au propriétaire n'est pas démontré en ce qui
concerne la distance de la ligne latérale de lot pour les deux remises,
puisqu'il est possible de les déplacer ou de les modifier.

■

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-
0095, et ce, conformément à l’arrêté 2020-008 pris par la ministre de la Santé
et des Services sociaux en date du 22 mars 2020 et concernant l’ordonnance
de mesures visant à protéger la santé de la population dans la situation de la
pandémie de la COVID-19, aucune question et aucun commentaire n’ont été
reçus par l’assistante-greffière d’arrondissement en regard de la demande de
dérogation mineure pour la propriété sise au 2628, avenue de Parc-Falaise,
Québec.
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Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

 

À la suite de la consultation écrite autorisée par la résolution CA3-2020-
0094, et ce, conformément à l’arrêté 2020-008 pris par la ministre de la Santé
et des Services sociaux en date du 22 mars 2020 et concernant l’ordonnance
de mesures visant à protéger la santé de la population dans la situation de la
pandémie de la COVID-19, aucune question et aucun commentaire n’ont été
reçus par l’assistante-greffière d’arrondissement en regard de la demande de
dérogation mineure pour la propriété sise au 1119, rue d'Amiens, Québec.

 

CA3-2020-0116 Demande de dérogation mineure - 1119, rue d'Amiens, Québec - District
électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy - GT2020-140 

 

  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 CCU3-2020-31 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 12 mars 2020, d'accorder la dérogation mineure
demandée aux seules fins de régulariser l'implantation dérogatoire de
l'habitation unifamiliale isolée existante située au 1119, rue d'Amiens, sur le
lot 1 664 479 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 à 5,80 mètres au lieu du minimum de 6 mètres exigé par
le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4 et de refuser la demande qui vise à rendre
réputées conformes une distance à 0,59 mètre de la ligne latérale droite de lot
pour une remise attachée à un abri de véhicule automobile ainsi qu'une
distance à 0,45 mètre de la ligne latérale droite de lot pour une remise
détachée, au lieu de la distance minimale de 0,75 mètre de la ligne latérale
droite de lot exigée par le Règlement R.C.A.3V.Q.4.

La demande de dérogation mineure est en partie refusée pour le motif
suivant:

Le préjudice sérieux causé au propriétaire n'est pas démontré en ce qui
concerne la distance de la ligne latérale de lot pour les deux remises,
puisqu'il est possible de les déplacer ou de les modifier.

■

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-
0095, et ce, conformément à l’arrêté 2020-008 pris par la ministre de la Santé
et des Services sociaux en date du 22 mars 2020 et concernant l’ordonnance
de mesures visant à protéger la santé de la population dans la situation de la
pandémie de la COVID-19, aucune question et aucun commentaire n’ont été
reçus par l’assistante-greffière d’arrondissement en regard de la demande de
dérogation mineure pour la propriété sise au 2628, avenue de Parc-Falaise,
Québec.
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CA3-2020-0117 Demande de dérogation mineure - 2628, avenue de Parc-Falaise, Québec
- District électoral de Saint-Louis–Sillery - GT2020-141 

 

  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 CCU3-2020-32 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 12 mars 2020, d'accorder la dérogation mineure
demandée aux seules fins de régulariser l'implantation dérogatoire de
l'habitation unifamiliale isolée existante située au 2628, avenue de Parc-
Falaise, sur le lot 2 014 545 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 à 5,61 mètres au lieu du minimum de 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-
0096, et ce, conformément à l’arrêté 2020-008 pris par la ministre de la Santé
et des Services sociaux en date du 22 mars 2020 et concernant l’ordonnance
de mesures visant à protéger la santé de la population dans la situation de la
pandémie de la COVID-19, aucune question et aucun commentaire n’ont été
reçus par l’assistante-greffière d’arrondissement en regard de la demande de
dérogation mineure pour la propriété sise au 3386, rue Beauchamps, Québec.

 

CA3-2020-0118 Demande de dérogation mineure - 3386, rue Beauchamps, Québec -
District électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy - GT2020-191 

 

  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 CCU3-2020-47 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 24 mars 2020, d'accorder la dérogation mineure
demandée aux seules fins de régulariser l'implantation dérogatoire de
l'habitation unifamiliale isolée existante située au 3386, rue Beauchamps, sur
le lot 1 531 366 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 5,86 mètres, du côté de la rue Beauchamps, au lieu du
minimum de 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-
0098, et ce, conformément à l’arrêté 2020-008 pris par la ministre de la Santé
et des Services sociaux en date du 22 mars 2020 et concernant l’ordonnance
de mesures visant à protéger la santé de la population dans la situation de la
pandémie de la COVID-19, aucune question et aucun commentaire n’ont été
reçus par l’assistante-greffière d’arrondissement en regard de la demande de
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CA3-2020-0117 Demande de dérogation mineure - 2628, avenue de Parc-Falaise, Québec
- District électoral de Saint-Louis–Sillery - GT2020-141 

 

  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 CCU3-2020-32 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 12 mars 2020, d'accorder la dérogation mineure
demandée aux seules fins de régulariser l'implantation dérogatoire de
l'habitation unifamiliale isolée existante située au 2628, avenue de Parc-
Falaise, sur le lot 2 014 545 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 à 5,61 mètres au lieu du minimum de 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-
0096, et ce, conformément à l’arrêté 2020-008 pris par la ministre de la Santé
et des Services sociaux en date du 22 mars 2020 et concernant l’ordonnance
de mesures visant à protéger la santé de la population dans la situation de la
pandémie de la COVID-19, aucune question et aucun commentaire n’ont été
reçus par l’assistante-greffière d’arrondissement en regard de la demande de
dérogation mineure pour la propriété sise au 3386, rue Beauchamps, Québec.

 

CA3-2020-0118 Demande de dérogation mineure - 3386, rue Beauchamps, Québec -
District électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy - GT2020-191 

 

  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 CCU3-2020-47 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 24 mars 2020, d'accorder la dérogation mineure
demandée aux seules fins de régulariser l'implantation dérogatoire de
l'habitation unifamiliale isolée existante située au 3386, rue Beauchamps, sur
le lot 1 531 366 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 5,86 mètres, du côté de la rue Beauchamps, au lieu du
minimum de 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-
0098, et ce, conformément à l’arrêté 2020-008 pris par la ministre de la Santé
et des Services sociaux en date du 22 mars 2020 et concernant l’ordonnance
de mesures visant à protéger la santé de la population dans la situation de la
pandémie de la COVID-19, aucune question et aucun commentaire n’ont été
reçus par l’assistante-greffière d’arrondissement en regard de la demande de
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dérogation mineure pour la propriété sise au 2025, rue du Maire-Roche,
Québec.

 

CA3-2020-0119 Demande de dérogation mineure - 2025, rue du Maire-Roche, Québec -
District électoral de Saint-Louis–Sillery - GT2020-192 

 

  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 CCU3-2020-55 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 8 avril, d'accorder la dérogation mineure
demandée aux seules fins de régulariser l'implantation dérogatoire de
l'habitation unifamiliale isolée existante située au 2025, rue du Maire-Roche,
sur le lot 2 073 570 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 1,89 mètre au lieu du minimum de 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-
0099, et ce, conformément à l’arrêté 2020-008 pris par la ministre de la Santé
et des Services sociaux en date du 22 mars 2020 et concernant l’ordonnance
de mesures visant à protéger la santé de la population dans la situation de la
pandémie de la COVID-19, aucune question et aucun commentaire n’ont été
reçus par l’assistante-greffière d’arrondissement en regard de la demande de
dérogation mineure pour la propriété sise au 2594, rue de Port-Royal,
Québec.

 

CA3-2020-0120 Demande de dérogation mineure - 2594, rue de Port-Royal, Québec -
District électoral du Plateau - GT2020-193 

 

  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 CCU3-2020-63 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 21 avril 2020, d'accorder la dérogation mineure
demandée aux seules fins de régulariser l'implantation dérogatoire de
l'habitation unifamiliale isolée existante située au 2594, rue de Port-Royal,
sur le lot 1 533 594 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 droite de 0,69 mètre au lieu du minimum de
3 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
localisation d'une cheminée existante à une distance de 0,30 mètre de la ligne
latérale droite de lot au lieu du minimum de 2,25 mètres exigé par le
Règlement 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

209822 mai 2020

dérogation mineure pour la propriété sise au 2025, rue du Maire-Roche,
Québec.

 

CA3-2020-0119 Demande de dérogation mineure - 2025, rue du Maire-Roche, Québec -
District électoral de Saint-Louis–Sillery - GT2020-192 

 

  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 CCU3-2020-55 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 8 avril, d'accorder la dérogation mineure
demandée aux seules fins de régulariser l'implantation dérogatoire de
l'habitation unifamiliale isolée existante située au 2025, rue du Maire-Roche,
sur le lot 2 073 570 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 1,89 mètre au lieu du minimum de 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-
0099, et ce, conformément à l’arrêté 2020-008 pris par la ministre de la Santé
et des Services sociaux en date du 22 mars 2020 et concernant l’ordonnance
de mesures visant à protéger la santé de la population dans la situation de la
pandémie de la COVID-19, aucune question et aucun commentaire n’ont été
reçus par l’assistante-greffière d’arrondissement en regard de la demande de
dérogation mineure pour la propriété sise au 2594, rue de Port-Royal,
Québec.

 

CA3-2020-0120 Demande de dérogation mineure - 2594, rue de Port-Royal, Québec -
District électoral du Plateau - GT2020-193 

 

  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 CCU3-2020-63 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 21 avril 2020, d'accorder la dérogation mineure
demandée aux seules fins de régulariser l'implantation dérogatoire de
l'habitation unifamiliale isolée existante située au 2594, rue de Port-Royal,
sur le lot 1 533 594 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 droite de 0,69 mètre au lieu du minimum de
3 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
localisation d'une cheminée existante à une distance de 0,30 mètre de la ligne
latérale droite de lot au lieu du minimum de 2,25 mètres exigé par le
Règlement 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
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À la suite de la consultation écrite autorisée par la résolution CA3-2020-
0097, et ce, conformément à l’arrêté 2020-008 pris par la ministre de la Santé
et des Services sociaux en date du 22 mars 2020 et concernant l’ordonnance
de mesures visant à protéger la santé de la population dans la situation de la
pandémie de la COVID-19, aucune question et aucun commentaire n’ont été
reçus par l’assistante-greffière d’arrondissement en regard de la demande de
dérogation mineure pour la propriété sise au 1020, rue de Dijon, Québec.

 

CA3-2020-0121 Demande de dérogation mineure - 1020, rue de Dijon, Québec - District
électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy - GT2020-190 

 

  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 CCU3-2020-46 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 24 mars 2020, d'accorder la dérogation mineure
demandée aux seules fins de régulariser l'implantation dérogatoire de
l'habitation unifamiliale isolée existante située au 1020, rue de Dijon, sur le
lot 1 662 160 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 droite de 0,70 mètre au lieu du minimum de 3 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

 

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 10 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

  Noémie Valsan-Bélanger
Assistante-greffière
d'arrondissement
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