
 

 

 

 

  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 14 juillet 2021 à 10 heures, 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:

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.

 

CA3-2021-0157 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

 

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

 

   

 

Propositions

 

   

 

Gestion du territoire
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CA3-2021-0158 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. – 1116, rue du
Domaine – District électoral de Cap-Rouge–Laurentien - GT2021-270 

 

  Considérant la recommandation favorable CCU3-2021-131 du Comité
consultatif en urbanisme de l'arrondissement, en date du 8 juillet 2021 ;

Considérant le respect partiel des objectifs et critères du Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme,
R.C.A.3V.Q. 4 ;

En conséquence, sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée
Savard, appuyée par madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu
d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale déposés
lors de la demande de permis pour la construction d'une habitation jumelée
d'un logement sur le lot projeté 6 447 604 du cadastre du Québec,
correspondant au 1116, rue du Domaine.

Ces plans sont approuvés sous respect des conditions suivantes :

Respecter les mesures de protection émises par la Section de la foresterie
urbaine;

■

 

Planter deux arbres supplémentaires en cour arrière;■

 

Réduire la largeur de l'aire de stationnement à 6 mètres;■

 

Le requérant devra se conformer aux autres exigences réglementaires
notamment quant au bâtiment secondaire.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2021-0159 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. – 1114, rue du
Domaine – District électoral de Cap-Rouge–Laurentien - GT2021-271 

 

  Considérant la recommandation favorable CCU3-2021-132 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 8 juillet 2021 ;

Considérant le respect partiel des objectifs et critères du Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme,
R.C.A.3V.Q. 4;

En conséquence, sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée
Savard, appuyée par madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu
d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale déposés
lors de la demande de permis pour la construction d'une habitation jumelée
d'un logement sur le lot projeté 6 447 605 du cadastre du Québec,
correspondant au 1114, rue du Domaine.

Ces plans sont approuvés sous respect des conditions suivantes :
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Respecter les mesures de protection émises par la Section de la foresterie
urbaine;

■

 

Planter deux arbres supplémentaires en cour arrière;■

 

Réduire la largeur de l'aire de stationnement à 6 mètres;■

 

Le requérant devra se conformer aux autres exigences réglementaires
notamment quant au bâtiment secondaire.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2021-0160 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. – 1265A, route de
l'Église – District électoral de Saint-Louis–Sillery - GT2021-272 

 

  Considérant la recommandation favorable CCU3-2021-133 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 8 juillet 2021 ;

Considérant le respect partiel des objectifs et critères du Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme,
R.C.A.3V.Q. 4;

En conséquence, sur la proposition de madame la conseillère Émilie
Villeneuve, appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau,  il est résolu
d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale déposés
lors de la demande de permis pour la construction d'une maison unifamiliale
jumelée de deux étages avec garage sur le lot projeté 6 443 166 du cadastre
du Québec, correspondant au 1265A, route de l'Église.

Ces plans sont approuvés sous respect de la condition suivante :

Réduire la largeur de l'aire de stationnement à 5,2 mètres, tout en
ajoutant une distance de dégagement de 0,50 mètre entre l'aire de
stationnement et le bâtiment voisin de gauche.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2021-0161 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. – 1265B, route de
l'Église – District électoral de Saint-Louis–Sillery - GT2021-273 

 

  Considérant la recommandation favorable CCU3-2021-134 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 8 juillet 2021;

Considérant le respect partiel des objectifs et critères du Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme,
R.C.A.3V.Q. 4;

En conséquence, sur la proposition de madame la conseillère Émilie
Villeneuve, appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau,  il est résolu
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■
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Réduire la largeur de l'aire de stationnement à 6 mètres;■

 

Le requérant devra se conformer aux autres exigences réglementaires
notamment quant au bâtiment secondaire.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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lors de la demande de permis pour la construction d'une maison unifamiliale
jumelée de deux étages avec garage sur le lot projeté 6 443 166 du cadastre
du Québec, correspondant au 1265A, route de l'Église.

Ces plans sont approuvés sous respect de la condition suivante :

Réduire la largeur de l'aire de stationnement à 5,2 mètres, tout en
ajoutant une distance de dégagement de 0,50 mètre entre l'aire de
stationnement et le bâtiment voisin de gauche.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
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d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale déposés
lors de la demande de permis pour la construction d'une maison unifamiliale
jumelée de deux étages avec garage sur le lot projeté 6 443 167 du cadastre
du Québec, correspondant au 1265B.

Ces plans sont approuvés sous respect de la condition suivante :

Réduire la dimension ou modifier la localisation de l'aire de
stationnement, afin de la rendre conforme aux normes en vigueur, tout en
ajoutant une distance de dégagement de 0,50 mètre entre l'aire de
stationnement et le bâtiment voisin de droite.

 

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA3-2021-0162 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme relativement à
l'approbation d'un plan de construction sur la partie du territoire formée
du lot 2 075 887 du cadastre du Québec, R.C.A.3V.Q. 304  - GT2021-115 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu d'adopter le
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme relativement à l'approbation d'un
plan de construction sur la partie du territoire formée du lot 2 075 887 du
cadastre du Québec, R.C.A.3V.Q. 304.

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 14, 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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