
 

 

 

 

  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 15 septembre 2021 à 08 h 30, Visioconférence, Plateforme Zoom.

 

 

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 Marie-Pierre Raymond, directrice
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.

 

CA3-2021-0224 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 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 le point inscrit à l'ordre du
jour

 

   

 

Propositions

 

   

 

Gestion du territoire

 

   

 

CA3-2021-0225 Abrogation de la résolution CA3-2021-0208 relative à une demande de
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permis assujettie à un règlement relatif aux PIIA – 1845A-1845B, rue
Blaise-Cendrars – District électoral de Cap-Rouge–Laurentien -
A3DA2021-014 

 

  Sur la proposition de la conseillère Anne Corriveau, appuyée par madame la
conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu, pour les motifs cités
précédemment :

D'abroger la résolution CA3-2021-0208, adoptée lors de la séance du 13
septembre 2021;

■

 

De refuser les plans d'implantation et d'intégration architecturale déposés
lors de la demande de permis relative à la construction d'une habitation
bifamiliale isolée de deux étages sur le lot 6 448 574 du cadastre du
Québec, correspondant aux 1845A-1845B, rue Blaise-Cendrars, dont la
délivrance du permis est soumise à une approbation des plans relatifs à
l'implantation et l'intégration architecturale, comme l'exige le Règlement
de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme,
R.C.A.3V.Q. 4.

■

Les plans sont refusés pour le motif suivant :

L'architecture et les matériaux du bâtiment sont trop semblables à ceux
proposés pour le bâtiment voisin sur le lot 6 448 575. Un projet différent,
avec une autre architecture, devra être présenté afin que le bâtiment
s'intègre mieux au milieu bâti environnant.

L'avis du comité consultatif d'urbanisme (CCU3-2021-155) au conseil
d'arrondissement est joint au sommaire à l'annexe 1.

■

 

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 8 h 38, 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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Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Clôture

 

  Conformément aux dispositions de l'article 38 du Règlement intérieur du
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  Rémy Normand
Président de
l'arrondissement

  Marie-Andrée Bougie
Assistante-greffière
d'arrondissement
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