
 

 

 

 

  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 24 février 2023 à 12 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.

 

CA3-2023-0044 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Maude Mercier Larouche,
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

 

   

 

CA3-2023-0045 Demande assujettie à un règlement relatif aux PIIA – 1618, rue du Sieur
-D'Argenteuil – District électoral de Saint-Louis–Sillery - GT2023-066 
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  Sur la proposition de madame la conseillère Maude Mercier Larouche,
appuyée par monsieur le conseiller David Weiser, il est résolu d'approuver, à
la suite de l'avis CCU3-2023-014 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, en date du 14 février
2023, 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 2 013 634 du cadastre du Québec, correspondant au 1618, rue du
Sieur-D'Argenteuil, 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 des conditions suivantes :

Retenir l'option 2 des plans soumis concernant la couleur des matériaux;■

 

Installer une clôture ajourée à moins de 20 % ou une haie de cèdres en
cour arrière, le long de la ligne latérale droite de lot;

■

 

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

■

 

Ces conditions sont imposées pour les motifs suivants :

 

L'option 2 assure une intégration plus harmonieuse des caractéristiques
architecturales du bâtiment projeté qui respectent davantage le cadre bâti
environnant;

■

 

Afin de préserver l'intimité avec le lot voisin de droite;■

 

Afin de conserver une certaine partie de la végétation sur le lot.

Ou, à défaut de la part du requérant de satisfaire aux conditions, 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

 

CA3-2023-0046 Demande assujettie à un règlement relatif aux PIIA – 1120, rue du
Domaine – District électoral de Cap-Rouge–Laurentien - GT2023-041 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Louis Martin, appuyée par
monsieur le conseiller David Weiser, il est résolu que, conformément aux
recommandations du comité consultatif d'urbanisme de l'Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge lors de la séance tenue le 14 février 2023,
soient approuvés les plans d'implantation et d'intégration architecturale
déposés lors de la demande de permis visant la construction d'un bâtiment
isolé d'un logement sur le lot 6 447 603 du cadastre du Québec,
correspondant au 1120, rue du Domaine, 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.

35724 février 2023

  Sur la proposition de madame la conseillère Maude Mercier Larouche,
appuyée par monsieur le conseiller David Weiser, il est résolu d'approuver, à
la suite de l'avis CCU3-2023-014 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, en date du 14 février
2023, 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 2 013 634 du cadastre du Québec, correspondant au 1618, rue du
Sieur-D'Argenteuil, 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 des conditions suivantes :

Retenir l'option 2 des plans soumis concernant la couleur des matériaux;■

 

Installer une clôture ajourée à moins de 20 % ou une haie de cèdres en
cour arrière, le long de la ligne latérale droite de lot;

■

 

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

■

 

Ces conditions sont imposées pour les motifs suivants :

 

L'option 2 assure une intégration plus harmonieuse des caractéristiques
architecturales du bâtiment projeté qui respectent davantage le cadre bâti
environnant;

■

 

Afin de préserver l'intimité avec le lot voisin de droite;■

 

Afin de conserver une certaine partie de la végétation sur le lot.

Ou, à défaut de la part du requérant de satisfaire aux conditions, 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

 

CA3-2023-0046 Demande assujettie à un règlement relatif aux PIIA – 1120, rue du
Domaine – District électoral de Cap-Rouge–Laurentien - GT2023-041 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Louis Martin, appuyée par
monsieur le conseiller David Weiser, il est résolu que, conformément aux
recommandations du comité consultatif d'urbanisme de l'Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge lors de la séance tenue le 14 février 2023,
soient approuvés les plans d'implantation et d'intégration architecturale
déposés lors de la demande de permis visant la construction d'un bâtiment
isolé d'un logement sur le lot 6 447 603 du cadastre du Québec,
correspondant au 1120, rue du Domaine, 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.

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2023&Resolution=CA3-2023-0046.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_territoire&Annee=2023&Sommaire=GT2023-041.pdf


Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2023-0047 Demande assujettie à un règlement relatif aux PIIA – 262, chemin de
la Plage Saint-Laurent – District électoral de Cap-Rouge–Laurentien -
GT2023-041 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Louis Martin, appuyée par
madame la conseillère Maude Mercier Larouche, il est résolu que,
conformément aux recommandations du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge déposés lors de la
séance tenue le 14 février 2023, soient approuvés les plans d'implantation et
d'intégration architecturale déposés lors de la demande de permis visant la
construction d'un bâtiment isolé d'un logement sur le lot 1 411 671 du
cadastre du Québec, correspondant au 262, chemin de la Plage Saint-
Laurent, 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2023-0048 Demande assujettie à un règlement relatif aux PIIA – 867A, 867B et
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Louis Martin, appuyée par
monsieur le conseiller David Weiser, il est résolu que, conformément aux
recommandations du comité consultatif d'urbanisme de l'Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge lors de la séance tenue le 14 février 2023,
soient approuvés les plans d'implantation et d'intégration architecturale
déposés lors de la demande de permis visant la construction d'un bâtiment
isolé de trois logements sur le lot 1 661 647 du cadastre du Québec,
correspondant au 867A, 867B et 867C, boulevard Pie-XII, 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.

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, le président de
l'arrondissement déclare la séance close à 12 h 03, puisque le conseil
d'arrondissement a disposé de toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.
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  Anne Corriveau
Présidente de
l'Arrondissement

  Marie-Andrée Bougie
Assistante-greffière
d'arrondissement
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