
 

 

 

 

  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 juin 2022 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
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

 

 
Est absente: Madame Maude Mercier Larouche, conseillère du district

électoral de Saint-Louis-Sillery

 

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

 

CA3-2022-0132 Adoption de l'ordre du jour

 

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

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Première période de questions des citoyens

 

   

 

Matières nécessitant une consultation publique
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Louis Martin, appuyée par
monsieur le conseiller David Weiser, il est résolu d'accorder, à la suite de
l 'avis  CCU3-2022-071 du comité  consul tat i f  d 'urbanisme de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, en date du 31 mai 2022,
la dérogation mineure demandée visant à rendre réputée conforme, pour une
habitation de type jumelé, située sur le lot 1 693 867 du cadastre du Québec,
correspondant au 2019, avenue de la Famille, une marge avant du côté de la
rue De Courcy de 5,83 mètres au lieu de 6 mètres, comme exigé par 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

 

CA3-2022-0134 Demande de dérogation mineure – 990, route de l'Église – District
électoral du Plateau - GT2022-241 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller David Weiser, appuyée par
monsieur le conseiller Louis Martin, il est résolu d'accorder, à la suite de
l 'avis  CCU3-2022-073 du comité  consul tat i f  d 'urbanisme de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, en date du 31 mai 2022,
la dérogation mineure demandée visant à rendre réputés conformes pour
l'aménagement projeté de cafés-terrasses, situés sur le lot 6 379 842 du
cadastre du Québec, correspondant au 990, route de l'Église, l'aménagement
d'un mobilier, de luminaires et leur structure de façon permanente, au lieu
d'être temporaire, ainsi que l'implantation d'un seul café-terrasse représentant
une superficie de 78 % de la superficie du restaurant qu'il dessert, au lieu du
maximum autorisé de 50 %, comme exigé par 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

 

Propositions

 

   

 

CA3-2022-0135 Demande assujettie à un règlement relatif aux PIIA – 2393, rue Maritain
– District électoral de Saint-Louis–Sillery - GT2022-295 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller David Weiser, appuyée par
monsieur le conseiller Louis Martin, il est résolu d'approuver, à la suite de
l 'avis  CCU3-2022-084 du comité  consul tat i f  d 'urbanisme de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, en date du 14 juin
2022, les plans d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de
la demande de permis pour la construction d'un bâtiment isolé d'un logement
sur le lot 2 075 290 du cadastre du Québec, correspondant au 2393, rue
Maritain, 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 réserve du respect de la condition suivante :
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Respecter les mesures de protection émises par la Division de la
foresterie urbaine et de l'horticulture.

■

 

Cette condition est imposée pour le motif suivant :

Afin d'assurer la viabilité de la protection requise lors des travaux de
construction.

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

 

CA3-2022-0136 Demande assujettie à un règlement relatif aux PIIA – 3125, rue de
Valmont – District électoral de Saint-Louis–Sillery - GT2022-296 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller David Weiser, appuyée par
monsieur le conseiller Louis Martin, il est résolu de refuser, à la suite de
l 'avis  CCU3-2022-085 du comité  consul tat i f  d 'urbanisme de
l'Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge, en date du 14 juin 2022,
les plans d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la
demande de permis pour la construction d'un bâtiment isolé d'un logement
sur le lot 5 788 898 du cadastre du Québec, correspondant au 3125, rue de
Valmont, 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 refusés pour les motifs suivants :

Les bâtiments principaux voisins ont un revêtement de maçonnerie en
partie ou sur la totalité de la façade;

■

 

Les tonalités des revêtements extérieurs des bâtiments principaux voisins
sont plus pâles que la coloration proposée;

■

Afin d'assurer une zone d'intimité avec le lot 2 011 950.■

Les modifications suivantes sont demandées:

Intégrer de la maçonnerie sur la façade;■

 

Remplacer la couleur noire par une couleur plus pâle;■

 

Fournir un plan de protection pour les arbres à conserver, préparé par un
expert en la matière, afin d'assurer la viabilité de la protection requise et
de remplacer les arbres qui ne survivraient pas aux travaux, malgré le
respect de ce plan de protection.

■

 

23717 juin 2022

Respecter les mesures de protection émises par la Division de la
foresterie urbaine et de l'horticulture.

■

 

Cette condition est imposée pour le motif suivant :

Afin d'assurer la viabilité de la protection requise lors des travaux de
construction.

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
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Ces plans sont refusés pour les motifs suivants :

Les bâtiments principaux voisins ont un revêtement de maçonnerie en
partie ou sur la totalité de la façade;

■

 

Les tonalités des revêtements extérieurs des bâtiments principaux voisins
sont plus pâles que la coloration proposée;
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Afin d'assurer une zone d'intimité avec le lot 2 011 950.■

Les modifications suivantes sont demandées:

Intégrer de la maçonnerie sur la façade;■

 

Remplacer la couleur noire par une couleur plus pâle;■
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La demande est ainsi mise en suspens afin de permettre au requérant de
présenter un projet modifié ou, à défaut, un nouveau projet à une séance
ultérieure.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2022-0137 Demande assujettie à un règlement relatif aux PIIA – 2600, boulevard
Laurier – District électoral du Plateau - GT2022-297 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller David Weiser, appuyée par
monsieur le conseiller Louis Martin, il est résolu de refuser, à la suite de
l 'avis  CCU3-2022-086 du comité  consul tat i f  d 'urbanisme de
l'Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge, en date du 14 juin 2022,
les plans d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la
demande de permis pour l'installation d'une enseigne sur le bâtiment
commercial « Place de la Cité » pour le commerce « Dentiste de la Cité » sur
le lot 6 359 815 du cadastre du Québec, correspondant au 2600, boulevard
Laurier, 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 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge relatif au
territoire de l'ancienne Ville de Sainte-Foy, numéro 3506.

Ces plans sont refusés pour les motifs suivants :

 

Afin d'harmoniser la hauteur de l'enseigne proposée par rapport aux
autres enseignes existantes;

■

 

Afin que le style de l'enseigne proposée s'harmonise avec les enseignes
existantes.

■

Les modifications suivantes sont demandées :

Déplacer l'enseigne dans le même axe horizontal que l'ensemble des
enseignes existantes situé sur la même façade;

■

 

Remplacer l'enseigne proposée par une enseigne dotée de lettres
détachées (type Channel).

■

La demande est ainsi mise en suspens afin de permettre au requérant de
présenter un projet modifié ou, à défaut, un nouveau projet à une séance
ultérieure.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Deuxième période de questions des citoyens
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La demande est ainsi mise en suspens afin de permettre au requérant de
présenter un projet modifié ou, à défaut, un nouveau projet à une séance
ultérieure.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller David Weiser, appuyée par
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l 'avis  CCU3-2022-086 du comité  consul tat i f  d 'urbanisme de
l'Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge, en date du 14 juin 2022,
les plans d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la
demande de permis pour l'installation d'une enseigne sur le bâtiment
commercial « Place de la Cité » pour le commerce « Dentiste de la Cité » sur
le lot 6 359 815 du cadastre du Québec, correspondant au 2600, boulevard
Laurier, 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 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge relatif au
territoire de l'ancienne Ville de Sainte-Foy, numéro 3506.

Ces plans sont refusés pour les motifs suivants :

 

Afin d'harmoniser la hauteur de l'enseigne proposée par rapport aux
autres enseignes existantes;

■

 

Afin que le style de l'enseigne proposée s'harmonise avec les enseignes
existantes.

■

Les modifications suivantes sont demandées :

Déplacer l'enseigne dans le même axe horizontal que l'ensemble des
enseignes existantes situé sur la même façade;

■

 

Remplacer l'enseigne proposée par une enseigne dotée de lettres
détachées (type Channel).

■

La demande est ainsi mise en suspens afin de permettre au requérant de
présenter un projet modifié ou, à défaut, un nouveau projet à une séance
ultérieure.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Deuxième période de questions des citoyens
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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 13, 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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interne et la procédure d'assemblée, R.C.A.3V.Q. 1, la présidente de
l'arrondissement déclare la séance close à 13 h 13, 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


