
 

 

 

 

  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 26 novembre 2021 à 13 heures, à la salle du conseil du bureau
d'arrondissement de Sainte-Foy - Sillery - Cap-Rouge, située au 1130, route
de l'Église, Québec.

 

 

Sont présents: Madame Anne Corriveau, conseillère du district électoral
de la Pointe-de-Sainte-Foy et présidente de
l'arrondissement
Madame Maude Mercier Larouche, conseillère du district
électoral de Saint-Louis-Sillery
Monsieur David Weiser, conseiller du district électoral
du Plateau
Monsieur Louis Martin, conseiller 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

 

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

 

CA3-2021-0256 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller David Weiser, appuyée par
monsieur le conseiller  Louis Martin, il est résolu d'adopter l'ordre du jour, tel
que déposé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

Propositions

 

   

 

CA3-2021-0257 Demande assujettie à un règlement relatif aux PIIA – 3986, rue Louise-
Fiset – District électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy - GT2021-452 
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Louis Martin, appuyée par
madame la conseillère Maude Mercier Larouche, 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 unifamiliale isolée
avec garage attenant sur le lot 6 395 503 du cadastre du Québec,
correspondant au 3986, rue Louise-Fiset, 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2021-0258 Demande assujettie à un règlement relatif aux PIIA - 2790, rue du Mont-
Royal – District électoral de Saint-Louis–Sillery - GT2021-440 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Maude Mercier Larouche,
appuyée par monsieur le conseiller David Weiser, 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 isolée d'un
logement sur le lot 6 453 779 du cadastre du Québec, correspondant au 2790,
rue du Mont-Royal, dont la délivrance du permis est soumise à une
approbation des plans relatifs à l'implantation et l'intégration architecturale,
conformément au Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-
Rouge sur l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4.

Ces plans sont approuvés sous respect des conditions suivantes :

 

Respecter les mesures de protection émises par la Division de la
foresterie urbaine et de l'horticulture afin de protéger les arbres à
conserver qui sont indiqués sur le plan projet d'implantation;

■

 

Dans le cas où les arbres 22 et 17 ne pourraient pas être conservés,
remplacer chaque arbre par un nouveau à proximité de sa localisation
originale;

■

 

À la droite de l'arbre 17, conserver le même niveau de terrain jusqu'au
muret le séparant de l'aire de stationnement, de manière à augmenter ses
chances de survie.

■

 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
 

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2021-0259 Demande assujettie à un règlement relatif aux PIIA – 1520, avenue du
Verger – District électoral de Saint-Louis–Sillery - GT2021-454 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Maude Mercier Larouche,
appuyée par monsieur le conseiller Louis Martin, il est résolu d'approuver les
plans d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la
demande de permis pour la modification de l'implantation du bâtiment pour
la construction d'une habitation unifamiliale isolée sur le lot 2 073 775 du
cadastre du Québec, correspondant au 1520, avenue du Verger, dont la
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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 Sainte-Foy-Sillery relatif au territoire de l'ancienne Ville
de Sillery, nº U-2001-11 et le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy-
Sillery-Cap-Rouge sur l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4.

Ces plans sont approuvés sous respect des conditions suivantes :

 

S'assurer que les deux arbres à planter en cour avant, comme démontré
dans le plan d'implantation du projet, soient des arbres à grand
déploiement;

■

 

Protéger, en tout temps pendant la construction, la haie végétalisée le
long de la ligne latérale gauche du lot, afin d'assurer une zone d'intimité
avec le bâtiment de gauche déjà existant sur le lot 2 073 774;

■

 

Respecter les mesures de protection émises par la Division de la
foresterie urbaine afin de protéger les arbres à conserver.

■

 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2021-0260 Demande assujettie à un règlement relatif aux PIIA – 1358, rue Teillet –
District électoral de Saint-Louis–Sillery - GT2021-322 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Maude Mercier Larouche,
appuyée par monsieur le conseiller Louis Martin, 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 unifamiliale isolée
sur le lot 2 015 003 du cadastre du Québec, correspondant au 1358, rue
Teillet, 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.

 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2021-0261 Demande assujettie à un règlement relatif aux PIIA – 1231, avenue
Ernest-Lavigne – District électoral de Saint-Louis–Sillery - GT2021-443 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Maude Mercier Larouche,
appuyée par monsieur le conseiller David Weiser, 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 unifamiliale isolée
de deux étages comprenant un garage attaché sur le lot 2 074 002 du cadastre
du Québec, correspondant au 1231, avenue Ernest-Lavigne, 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,
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R.C.A.3V.Q. 4.

Ces plans sont approuvés sous respect de la condition suivante :

 

Respecter les mesures de protection des arbres émises par la Division de
la foresterie urbaine.

■

 

Madame la présidente s'est abstenue 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, la présidente de
l'arrondissement déclare la séance close à 13 h 07, puisque le conseil
d'arrondissement a disposé de toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Anne Corriveau
Présidente de
l'arrondissement

  Marie-Andrée Bougie
Assistante-greffière
d'arrondissement
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