
 

 

 

 

  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 17 décembre 2021 à 10 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.

 

CA3-2021-0289 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller David Weiser, appuyée par
madame la conseillère Maude Mercier Larouche, 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

 

   

 

CA3-2021-0290 Demande assujettie à un règlement relatif aux PIIA – 2560, avenue de
Parc-Falaise – District électoral de Saint-Louis–Sillery - GT2021-505 
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  Sur la proposition de 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 modification du revêtement extérieur pour un bâtiment
existant isolé d'un logement sur le lot 2 074 732 du cadastre du Québec,
correspondant au 2560, avenue de Parc-Falaise, 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
Sainte-Foy - Sillery relatif au territoire de l'ancienne Ville de Sillery, nº U-
2001-11.

Ces plans sont approuvés sous respect de la condition suivante :

 

De nouveaux plans et devis devront être déposés afin que ceux-ci
s'arriment avec la présentation couleur déposée le 30 novembre 2021.

Ou, à défaut de la part du requérant de satisfaire à la condition, de mettre
en suspens la demande afin de lui permettre de présenter un autre projet
à une séance ultérieure.

■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2021-0291 Demande assujettie à un règlement relatif aux PIIA – 1000, avenue
Myrand – District électoral de Saint-Louis–Sillery - GT2021-506 

 

  Sur la proposition de la conseillère Maude Mercier Larouche, appuyée
par monsieur le conseiller Louis Martin, il est résolu de refuser les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la demande de
permis pour la construction d'une habitation avec services communautaires
de six étages sur le lot 2 074 633 du cadastre du Québec, correspondant au
1000, avenue Myrand, comme l'exige le Règlement de l'Arrondissement
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge relatif au territoire de l'ancienne Ville de
Sainte-Foy, Règlement numéro 3506.

Ces plans sont refusés pour les motifs suivants :

 

Le volume de la construction devrait comprendre une transition
harmonieuse avec les constructions voisines, notamment en incluant des
décrochés aux étages supérieurs dans les parties faisant face à des
bâtiments de plus petit volume. Une nouvelle version avec un ou des
décrochés aux étages supérieurs devra être fourni en option 2, afin
d’analyser si ce critère peut être mieux répondu;

■

 

Afin de leur donner un rythme et une certaine échelle, les ouvertures
devraient être modulées en divisant leurs surfaces par des meneaux de
haut en bas sur toute la longueur pour donner un fini plus haut
que large;

■

 

La volumétrie du bâtiment devrait permettre d'intégrer de l’espace
commercial ou des services en commun au rez-de-chaussée avec
habitation à l'étage;

■

 

Afin que le niveau du rez-de-chaussée soit en relation avec le trottoir,
celui-ci devrait être abaissé.

■
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2021-0292 Demande assujettie à un règlement relatif aux PIIA – 3650, rue du
Campanile, appartement 102 – District électoral de la Pointe-de-Sainte-
Foy - GT2021-507 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Louis Martin, 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 modification de l'aménagement du stationnement par l'ajout
de deux haies de cèdres et de nouvelles zones gazonnées, sur le lot 1 666 012
du cadastre du Québec, correspondant au 3650, rue du Campanile, 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, R.C.A.3V.Q. 4.

Ces plans sont approuvés sous respect de la condition suivante :

 

Remplacer l'arbre situé à droite de l'allée d'accès de l'aire de
stationnement dans le cas où il ne pourrait être conservé. Le cas échéant,
l'arbre à planter doit avoir, au moment de sa plantation, un diamètre de
0,05 mètre, mesuré à 1,3 mètre au-dessus du niveau du sol.

Ou, à défaut de la part du requérant de satisfaire à la condition, de mettre
en suspens la demande afin de lui permettre de présenter un autre projet
à une séance ultérieure.

■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA3-2021-0293 Ordonnances numéros O-440, O-441, O-475 et O-476 concernant des
modifications aux règles portant sur la circulation et le stationnement
sur le réseau local relativement à la rue Marie-Victorin et l'avenue de
Puiseaux – District électoral de Saint-Louis–Sillery - TM2021-306 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Louis Martin, appuyée
par monsieur le conseiller David Weiser, il est résolu d'édicter les
ordonnances numéros O-440, O-441, O-475 et O-476 concernant la
circulation et le stationnement sur l'avenue de Puiseaux et la rue Marie-
Victorin, conformément au Règlement R.C.A.3V.Q. 144, jointe au sommaire
décisionnel.

 

Madame la conseillère Maude Mercier Larouche demande le vote.
Ont voté en faveur : monsieur le conseiller Louis Martin et monsieur le
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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du cadastre du Québec, correspondant au 3650, rue du Campanile, dont la
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Remplacer l'arbre situé à droite de l'allée d'accès de l'aire de
stationnement dans le cas où il ne pourrait être conservé. Le cas échéant,
l'arbre à planter doit avoir, au moment de sa plantation, un diamètre de
0,05 mètre, mesuré à 1,3 mètre au-dessus du niveau du sol.

Ou, à défaut de la part du requérant de satisfaire à la condition, de mettre
en suspens la demande afin de lui permettre de présenter un autre projet
à une séance ultérieure.

■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Louis Martin, appuyée
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conseiller David Weiser. 
À voté contre : madame la conseillère Maude Mercier Larouche.
En faveur : 2 Contre : 1

 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA3-2021-0294 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur la tarification de biens et de services et
les autres frais relativement à la tarification applicable pour la fourniture
de locaux et d'équipements récréatifs, R.C.A.3V.Q. 313 - A3DA2021-016 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller David Weiser, appuyée par la
conseillère Maude Mercier Larouche, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge sur la tarification de biens et de services et les autres frais
relativement à la tarification applicable pour la fourniture de locaux et
d'équipements récréatifs, R.C.A.3V.Q. 313.

 

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 10 h 06, 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

16217 décembre 2021

conseiller David Weiser. 
À voté contre : madame la conseillère Maude Mercier Larouche.
En faveur : 2 Contre : 1

 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA3-2021-0294 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur la tarification de biens et de services et
les autres frais relativement à la tarification applicable pour la fourniture
de locaux et d'équipements récréatifs, R.C.A.3V.Q. 313 - A3DA2021-016 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller David Weiser, appuyée par la
conseillère Maude Mercier Larouche, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge sur la tarification de biens et de services et les autres frais
relativement à la tarification applicable pour la fourniture de locaux et
d'équipements récréatifs, R.C.A.3V.Q. 313.

 

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 10 h 06, 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

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2021&Resolution=CA3-2021-0294.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge&Annee=2021&Sommaire=A3DA2021-016.pdf

