
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 

PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de Sainte-Foy - Sillery - Cap-Rouge, tenue le lundi 9 février 2015, à 17 h 32,
à la salle du conseil du bureau d'arrondissement, situé au 1130, route de
l'Église, Québec.

 

 

Sont présents: Monsieur Rémy Normand, conseiller du district électoral
du Plateau et président de l'arrondissement
Monsieur Paul Shoiry, conseiller du district électoral de
Saint-Louis - Sillery
Madame Anne Corriveau, conseillère du district électoral
de la Pointe-de-Sainte-Foy
Monsieur Laurent Proulx, conseiller du district électoral
de Cap-Rouge - Laurentien

 

 
Sont également
présents:

Monsieur Alain Tardif, directeur d'arrondissement
Me Danielle Tremblay, assistante-greffière
d'arrondissement

 

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

 

CA3-2015-0021 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
monsieur le conseiller Laurent Proulx, il est résolu d'adopter l'ordre du jour,
tel que déposé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Questions découlant du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le
26 janvier 2015

 

  Aucune question.

 

CA3-2015-0022 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 26 janvier
2015

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx, appuyée par
monsieur le conseiller Paul Shoiry, il est résolu d'approuver le procès-verbal
de la séance ordinaire tenue le 26 janvier 2015, tel qu'il a été rédigé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Communications écrites au conseil

 

  Dépôt, par l'assistante-greffière d'arrondissement, des documents suivants :

Liste des dépenses autorisées par un titulaire d'une délégation de
dépenser pour le mois de janvier 2015;

■

 

Demande d'aménagement de terrains de volleyball de plage au Parc
Falaise.

■

 

Première partie de la période d'intervention des membres du conseil

 

  Une première période d'intervention, d'une durée maximale de quinze
minutes, est tenue à l'intention des membres du conseil. Elle porte
exclusivement sur des points qui ne sont pas inscrits à l'ordre du jour.

 

Première période de questions des citoyens

 

  Une première période de questions, d'une durée maximale de vingt minutes,
est tenue à l'intention des citoyens présents.

Dépôt par M. Alain Turgeon, demeurant sur la rue Saint-Jean-Bosco, de
cartes démontrant le nombre élevé de bars et de permis de boisson dans le
secteur de l'université et rue avoisinantes telle que l'avenue Myrand.

Dépôt par M. Laurent Petit, demeurant sur la rue St-Félix, d'une pétition
réunissant les résidents des rues Des Maires, Lessard et St-Félix concernant
une opposition à la construction éventuelle d'un édifice de 25 mètres.

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

 

Période d’intervention des personnes intéressées – Demande de dérogation
mineure – 2149, boulevard René-Lévesque Ouest, Québec

L’assistante-greffière d’arrondissement explique la nature et l’effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 2149, boulevard René
-Lévesque Ouest, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui
veulent se prononcer à se faire entendre.

Une citoyenne demande si la hauteur des bâtiments sera conforme à la
réglementation.

 

CA3-2015-0023 Demande de dérogation mineure - 2149, boulevard René-Lévesque
Ouest, Québec - District électoral de Saint-Louis–Sillery - A3GT2015-
005 

 

  Considérant la recommandation R-07-2015 du Comité consultatif
d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 14 janvier 2015;

11889 février 2015

 

Communications écrites au conseil

 

  Dépôt, par l'assistante-greffière d'arrondissement, des documents suivants :

Liste des dépenses autorisées par un titulaire d'une délégation de
dépenser pour le mois de janvier 2015;

■

 

Demande d'aménagement de terrains de volleyball de plage au Parc
Falaise.

■

 

Première partie de la période d'intervention des membres du conseil

 

  Une première période d'intervention, d'une durée maximale de quinze
minutes, est tenue à l'intention des membres du conseil. Elle porte
exclusivement sur des points qui ne sont pas inscrits à l'ordre du jour.

 

Première période de questions des citoyens

 

  Une première période de questions, d'une durée maximale de vingt minutes,
est tenue à l'intention des citoyens présents.

Dépôt par M. Alain Turgeon, demeurant sur la rue Saint-Jean-Bosco, de
cartes démontrant le nombre élevé de bars et de permis de boisson dans le
secteur de l'université et rue avoisinantes telle que l'avenue Myrand.

Dépôt par M. Laurent Petit, demeurant sur la rue St-Félix, d'une pétition
réunissant les résidents des rues Des Maires, Lessard et St-Félix concernant
une opposition à la construction éventuelle d'un édifice de 25 mètres.

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

 

Période d’intervention des personnes intéressées – Demande de dérogation
mineure – 2149, boulevard René-Lévesque Ouest, Québec

L’assistante-greffière d’arrondissement explique la nature et l’effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 2149, boulevard René
-Lévesque Ouest, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui
veulent se prononcer à se faire entendre.

Une citoyenne demande si la hauteur des bâtiments sera conforme à la
réglementation.

 

CA3-2015-0023 Demande de dérogation mineure - 2149, boulevard René-Lévesque
Ouest, Québec - District électoral de Saint-Louis–Sillery - A3GT2015-
005 

 

  Considérant la recommandation R-07-2015 du Comité consultatif
d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 14 janvier 2015;

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2015&Resolution=CA3-2015-0023.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge-Gestion_du_territoire&Annee=2015&Sommaire=A3GT2015-005.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge-Gestion_du_territoire&Annee=2015&Sommaire=A3GT2015-005.pdf


Considérant que le conseil d'arrondissement est d'accord avec cette
recommandation et ses motifs;

Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'accorder la dérogation
mineure demandée afin d'autoriser, pour un projet de démolition de
l’habitation unifamiliale existante et la subdivision du lot 2 073 605 du
cadastre du Québec afin de permettre la construction de quatre
(4) habitations unifamiliales isolées projetées :

1) Pour une habitation unifamiliale isolée projetée au 2155, boulevard René-
Lévesque Ouest, sur le lot projeté 5 504 730 du cadastre du Québec :

une marge avant de 23,06 mètres au lieu du maximum de 9 mètres
permis par le Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap
-Rouge sur l’urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4;

■

la localisation d’une allée d’accès unidirectionnelle, en cour avant, qui
empiétera en façade du bâtiment principal alors que le règlement ne
permet sa localisation que dans la partie de la cour avant située entre la
cour latérale et la ligne avant de lot;

■

2) Pour une habitation unifamiliale isolée projetée au 2165, boulevard René-
Lévesque Ouest, sur le lot projeté 5 504 729 du cadastre du Québec :

une marge avant de 24,89 mètres au lieu du maximum de 9 mètres
permis par le règlement; 

■

la localisation d’une allée d’accès unidirectionnelle, en cour avant et sur
toute la largeur du lot, qui empiétera en façade du bâtiment principal
alors que le règlement ne permet sa localisation que dans la partie de la
cour avant située entre la cour latérale et la ligne avant de lot;

■

3) Pour une habitation unifamiliale isolée projetée au 2175, boulevard René-
Lévesque Ouest, sur le lot projeté 5 504 728 du cadastre du Québec :

une marge avant de 24,32 mètres au lieu du maximum de 9 mètres
permis par le règlement; 

■

la localisation d’une allée d’accès unidirectionnelle, en cour avant et sur
toute la largeur du lot, qui empiétera en façade du bâtiment principal
alors que le règlement ne permet sa localisation que dans la partie de la
cour avant située entre la cour latérale et la ligne avant de lot;

■

4) Pour une habitation unifamiliale isolée projetée au 2185, boulevard René-
Lévesque Ouest, sur le lot projeté 5 504 727 du cadastre du Québec :

une marge avant de 22,75 mètres au lieu du maximum de 9 mètres
permis par le règlement; 

■

la localisation d’une allée d’accès unidirectionnelle, en cour avant, qui
empiétera en façade du bâtiment principal alors que le règlement ne
permet sa localisation que dans la partie de la cour avant située entre la
cour latérale et la ligne avant de lot.

■

 

Cette dérogation est accordée conditionnellement à ce que :

les mesures nécessaires soient prises pour conserver les arbres existants
sur le lot 2 073 605 du cadastre du Québec, à l 'exception
des quatre identifiés par le Service de l 'environnement;

■

deux arbres soient plantés en cour avant, sur le lot projeté 5 504 730 du
cadastre du Québec, et que leur diamètre à la plantation soit d'au moins

■
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0,05 mètre mesuré à 1,3 mètre au-dessus du niveau du sol;

un arbre soit planté en cour avant, sur le lot projeté 5 504 729 du cadastre
du Québec, et que son diamètre à la plantation soit d'au moins 0,05 mètre
mesuré à 1,3 mètre au-dessus du niveau du sol;

■

trois arbustes soient plantés en cour avant, le long de la ligne mitoyenne
des lots projetés 5 504 729 et 5 504 728 du cadastre du Québec, afin de
créer une séparation entre les deux aires de stationnement, et que
leur hauteur à maturité soit d'au moins 1,5 mètre;

■

les raccordements aux services soient réalisés tel qu'illustré au plan
d'ingénierie déposé, en suivant les recommandations du Service de
l'ingénierie et du Service de l'environnement.

■

 

La présente résolution ne tient pas compte des aménagements prévus dans
l'emprise municipale qui sont présentés aux plans déposés.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

Période d’intervention des personnes intéressées – Demande de dérogation
mineure – 3006, chemin Saint-Louis, Québec

L’assistante-greffière d’arrondissement explique la nature et l’effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 3006, chemin Saint-
Louis, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre.

Aucune personne n'intervient.

 

CA3-2015-0024 Demande de dérogation mineure - 3006, chemin Saint-Louis, Québec -
District électoral de Saint-Louis–Sillery - A3GT2015-005 

 

  Considérant la recommandation R-15-2015 du Comité consultatif
d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 21 janvier 2015;

Considérant que le conseil d'arrondissement est d'accord avec cette
recommandation et ses motifs;

Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'accorder la dérogation
mineure demandée afin d'autoriser, pour une habitation bifamiliale isolée
projetée à la suite de la démolition du bâtiment existant au 3006, chemin
Saint-Louis, sur le lot 1 665 654 du cadastre de Québec, circonscription
foncière du Québec :

une marge avant calculée à partir du centre du chemin Saint-Louis
(marge de recul à l’axe) de 14,87 mètres au lieu du minimum de
18 mètres exigé par le Règlement de l’Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l’urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4;

■

une marge arrière de 4,23 mètres au lieu du minimum de 7,5 mètres
exigé par le règlement.

■

Cette dérogation est accordée conditionnellement à ce que :

un arbre soit planté en cour avant, qu'il ait un diamètre d'au moins
0,05 mètre mesuré à 1,3 mètre au-dessus du sol à la plantation et que son
essence soit une des suivantes : acer platanoïdes Pond, ulmus

■
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Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'accorder la dérogation
mineure demandée afin d'autoriser, pour une habitation bifamiliale isolée
projetée à la suite de la démolition du bâtiment existant au 3006, chemin
Saint-Louis, sur le lot 1 665 654 du cadastre de Québec, circonscription
foncière du Québec :

une marge avant calculée à partir du centre du chemin Saint-Louis
(marge de recul à l’axe) de 14,87 mètres au lieu du minimum de
18 mètres exigé par le Règlement de l’Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l’urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4;

■

une marge arrière de 4,23 mètres au lieu du minimum de 7,5 mètres
exigé par le règlement.

■

Cette dérogation est accordée conditionnellement à ce que :

un arbre soit planté en cour avant, qu'il ait un diamètre d'au moins
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■
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davidiana Discovery ou quercus robur fastigiata;

une haie de cèdres soit plantée le long de la ligne latérale gauche de lot,
entre la ligne arrière de lot et les trois arbres conservés en cour avant, et
qu'elle ait une hauteur minimale de 1,2 mètre à la plantation;

■

une haie de cèdres soit plantée le long de la ligne latérale droite de lot, en
cour arrière et latérale, et qu'elle ait une hauteur minimale de 1,2 mètre à
la plantation.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

Période d’intervention des personnes intéressées – Demande de dérogation
mineure – 2631, place du Fort-Beauséjour, Québec

L’assistante-greffière d’arrondissement explique la nature et l’effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 2631, place du Fort-
Beauséjour, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent
se prononcer à se faire entendre.

Aucune personne n'intervient.

 

CA3-2015-0025 Demande de dérogation mineure - 2631, place du Fort-Beauséjour,
Québec - District électoral de Saint-Louis–Sillery - A3GT2015-005 

 

  Considérant la recommandation R-16-2015 du Comité consultatif
d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 21 janvier 2015;

Considérant que le conseil d'arrondissement est d'accord avec cette
recommandation et ses motifs;

Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'accorder la dérogation
mineure demandée afin d'autoriser, pour une habitation unifamiliale isolée
existante au 2631, place du Fort-Beauséjour, sur le lot 2 014 897 du cadastre
de Québec, circonscription foncière du Québec :

1) une marge latérale de 1,97 mètre du côté de la place du Fort-Beauséjour
au lieu du minimum de 2 mètres exigé par le Règlement de l’Arrondissement
de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l’urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4;

2) une marge arrière de 5,72 mètres du côté de la rue Corrigan au lieu du
minimum de 7,5 mètres exigé par le règlement;

3) la localisation d’un portique projeté d'une dimension de 2,2 mètres par
3 mètres à l’emplacement du portique existant en cour arrière, du côté de la
rue Corrigan, alors que : 

l’empiètement de ce portique dans la marge arrière sera de 3,41 mètres
au lieu du maximum de 1,5 mètre permis par le règlement; 

■

l’empiètement de l’avant-toit dans la marge arrière sera de 3,61 mètres
au lieu du maximum de 2 mètres permis par le règlement.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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davidiana Discovery ou quercus robur fastigiata;

une haie de cèdres soit plantée le long de la ligne latérale gauche de lot,
entre la ligne arrière de lot et les trois arbres conservés en cour avant, et
qu'elle ait une hauteur minimale de 1,2 mètre à la plantation;

■

une haie de cèdres soit plantée le long de la ligne latérale droite de lot, en
cour arrière et latérale, et qu'elle ait une hauteur minimale de 1,2 mètre à
la plantation.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

Période d’intervention des personnes intéressées – Demande de dérogation
mineure – 2631, place du Fort-Beauséjour, Québec

L’assistante-greffière d’arrondissement explique la nature et l’effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 2631, place du Fort-
Beauséjour, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent
se prononcer à se faire entendre.

Aucune personne n'intervient.

 

CA3-2015-0025 Demande de dérogation mineure - 2631, place du Fort-Beauséjour,
Québec - District électoral de Saint-Louis–Sillery - A3GT2015-005 

 

  Considérant la recommandation R-16-2015 du Comité consultatif
d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 21 janvier 2015;

Considérant que le conseil d'arrondissement est d'accord avec cette
recommandation et ses motifs;

Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'accorder la dérogation
mineure demandée afin d'autoriser, pour une habitation unifamiliale isolée
existante au 2631, place du Fort-Beauséjour, sur le lot 2 014 897 du cadastre
de Québec, circonscription foncière du Québec :

1) une marge latérale de 1,97 mètre du côté de la place du Fort-Beauséjour
au lieu du minimum de 2 mètres exigé par le Règlement de l’Arrondissement
de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l’urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4;

2) une marge arrière de 5,72 mètres du côté de la rue Corrigan au lieu du
minimum de 7,5 mètres exigé par le règlement;

3) la localisation d’un portique projeté d'une dimension de 2,2 mètres par
3 mètres à l’emplacement du portique existant en cour arrière, du côté de la
rue Corrigan, alors que : 

l’empiètement de ce portique dans la marge arrière sera de 3,41 mètres
au lieu du maximum de 1,5 mètre permis par le règlement; 

■

l’empiètement de l’avant-toit dans la marge arrière sera de 3,61 mètres
au lieu du maximum de 2 mètres permis par le règlement.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Période d’intervention des personnes intéressées – Demande de dérogation
mineure – 2440, place de Prével, Québec

L’assistante-greffière d’arrondissement explique la nature et l’effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 2440, place de
Prével, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre.

Aucune personne n'intervient.

 

CA3-2015-0026 Demande de dérogation mineure - 2440, place de Prével, Québec -
District électoral du Plateau - A3GT2015-005 

 

  Considérant la recommandation R-17-2015 du Comité consultatif
d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 21 janvier 2015;

Considérant que le conseil d'arrondissement est d'accord avec cette
recommandation et ses motifs;

Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Laurent Proulx, il est résolu d'accorder la dérogation
mineure demandée afin d'autoriser, pour une habitation multifamiliale
existante située au 2440, place de Prével, sur le lot 2 073 961 du cadastre de
Québec, circonscription foncière du Québec, une marge avant de 5,5 mètres
au lieu du minimum de 8 mètres exigé par le Règlement de l’Arrondissement
de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l’urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

 

Période d’intervention des personnes intéressées – Demande de dérogation
mineure – 1017, avenue de la Châtellenie, Québec

L’assistante-greffière d’arrondissement explique la nature et l’effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 1017, avenue de la
Châtellenie, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent
se prononcer à se faire entendre.

Aucune personne n'intervient.

 

CA3-2015-0027 Demande de dérogation mineure - 1017, avenue de la Châtellenie,
Québec - District électoral de Saint-Louis–Sillery - A3GT2015-005 

 

  Considérant la recommandation R-18-2015 du Comité consultatif
d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 21 janvier 2015;

Considérant que le conseil d'arrondissement est d'accord avec cette
recommandation et ses motifs;

Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
monsieur le conseiller Laurent Proulx, il est résolu d'accorder la dérogation
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Période d’intervention des personnes intéressées – Demande de dérogation
mineure – 2440, place de Prével, Québec

L’assistante-greffière d’arrondissement explique la nature et l’effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 2440, place de
Prével, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre.

Aucune personne n'intervient.

 

CA3-2015-0026 Demande de dérogation mineure - 2440, place de Prével, Québec -
District électoral du Plateau - A3GT2015-005 

 

  Considérant la recommandation R-17-2015 du Comité consultatif
d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 21 janvier 2015;

Considérant que le conseil d'arrondissement est d'accord avec cette
recommandation et ses motifs;

Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Laurent Proulx, il est résolu d'accorder la dérogation
mineure demandée afin d'autoriser, pour une habitation multifamiliale
existante située au 2440, place de Prével, sur le lot 2 073 961 du cadastre de
Québec, circonscription foncière du Québec, une marge avant de 5,5 mètres
au lieu du minimum de 8 mètres exigé par le Règlement de l’Arrondissement
de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l’urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

 

Période d’intervention des personnes intéressées – Demande de dérogation
mineure – 1017, avenue de la Châtellenie, Québec

L’assistante-greffière d’arrondissement explique la nature et l’effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 1017, avenue de la
Châtellenie, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent
se prononcer à se faire entendre.

Aucune personne n'intervient.

 

CA3-2015-0027 Demande de dérogation mineure - 1017, avenue de la Châtellenie,
Québec - District électoral de Saint-Louis–Sillery - A3GT2015-005 

 

  Considérant la recommandation R-18-2015 du Comité consultatif
d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 21 janvier 2015;

Considérant que le conseil d'arrondissement est d'accord avec cette
recommandation et ses motifs;

Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
monsieur le conseiller Laurent Proulx, il est résolu d'accorder la dérogation
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2015&Resolution=CA3-2015-0027.pdf
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demandée afin d'autoriser, pour une habitation bifamiliale isolée existante
située au 1017, avenue de la Châtellenie, sur le lot 1 736 431 du cadastre de
Québec, circonscription foncière du Québec :

une marge avant de 2,46 mètres pour le bâtiment principal au lieu du
minimum de 4,5 mètres exigé par le Règlement de l’Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l’urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4;

■

une marge latérale gauche de 0,15 mètre au lieu du minimum de 2 mètres
exigé par le règlement.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

 

Période d’intervention des personnes intéressées – Demande de dérogation
mineure – 2000, chemin Sainte-Foy, Québec

L’assistante-greffière d’arrondissement explique la nature et l’effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 2000, chemin Sainte-
Foy, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre.

Aucune personne n'intervient.

 

CA3-2015-0028 Demande de dérogation mineure - 2000, chemin Sainte-Foy, Québec -
District électoral de Saint-Louis–Sillery - A3GT2015-005 

 

  Considérant la recommandation R-19-2015 du Comité consultatif
d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 21 janvier 2015;

Considérant que le conseil d'arrondissement est d'accord avec cette
recommandation et ses motifs;

Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'accorder la dérogation
mineure demandée afin d'autoriser, pour une habitation unifamiliale isolée
existante située au 2000, chemin Sainte-Foy, sur le lot 1 737 784 du cadastre
de Québec, circonscription foncière du Québec :

une marge latérale droite de 2,75 mètres au lieu du minimum de 4 mètres
exigé par le Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge sur l’urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4;

■

une marge latérale gauche de 3,22 mètres au lieu du minimum de
4 mètres exigé par le règlement.

■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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demandée afin d'autoriser, pour une habitation bifamiliale isolée existante
située au 1017, avenue de la Châtellenie, sur le lot 1 736 431 du cadastre de
Québec, circonscription foncière du Québec :

une marge avant de 2,46 mètres pour le bâtiment principal au lieu du
minimum de 4,5 mètres exigé par le Règlement de l’Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l’urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4;

■

une marge latérale gauche de 0,15 mètre au lieu du minimum de 2 mètres
exigé par le règlement.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

 

Période d’intervention des personnes intéressées – Demande de dérogation
mineure – 2000, chemin Sainte-Foy, Québec

L’assistante-greffière d’arrondissement explique la nature et l’effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 2000, chemin Sainte-
Foy, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre.

Aucune personne n'intervient.

 

CA3-2015-0028 Demande de dérogation mineure - 2000, chemin Sainte-Foy, Québec -
District électoral de Saint-Louis–Sillery - A3GT2015-005 

 

  Considérant la recommandation R-19-2015 du Comité consultatif
d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 21 janvier 2015;

Considérant que le conseil d'arrondissement est d'accord avec cette
recommandation et ses motifs;

Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'accorder la dérogation
mineure demandée afin d'autoriser, pour une habitation unifamiliale isolée
existante située au 2000, chemin Sainte-Foy, sur le lot 1 737 784 du cadastre
de Québec, circonscription foncière du Québec :

une marge latérale droite de 2,75 mètres au lieu du minimum de 4 mètres
exigé par le Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge sur l’urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4;

■

une marge latérale gauche de 3,22 mètres au lieu du minimum de
4 mètres exigé par le règlement.

■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Propositions

 

   

 

CA3-2015-0029 Ordonnances numéros O-83, O-84, O-85, O-86 et O-87 concernant des
modifications aux règles portant sur le stationnement sur le réseau local
relativement aux rues Dickson, du Bois-Joli et Brulart ainsi qu'aux
avenues Pasteur et du Père-Vaultier - District électoral de Saint-
Louis–Sillery - A3GT2015-004 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'adopter les
ordonnances numéros O-83, O-84, O-85, O-86 et O-87 de l'Arrondissement
de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge concernant le stationnement sur les rues
Dickson, du Bois-Joli et Brulart ainsi que sur les avenues Pasteur et du Père-
Vaultier, relatives au Règlement R.C.A.3V.Q. 144, jointes en annexes au
sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

CA3-2015-0030 Ordonnance numéro O-88 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
Bégon - District électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy - A3GT2015-008 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Laurent Proulx, il est résolu d'adopter l'ordonnance
numéro O-88 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
concernant le stationnement sur l'avenue Bégon, relative au Règlement
R.C.A.3V.Q. 144, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

CA3-2015-0031 Adjudication d'un contrat pour le service d'une agence de sécurité
pour agir à titre d'agents de stationnement à compter de la date
d'adjudication jusqu'au 30 avril 2018 (VQ-47195) - AP2015-035   (CT-
2261770, CT-2265702, CT-2265724, CT-2265765, CT-2265867, CT-
2265885, CT-2265891)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu, aux fins de la
compétence du conseil d'arrondissement :

D'adjuger à G4S Solutions de Sécurité (Canada) ltée le contrat pour le
service d'une agence de sécurité pour agir à titre d'agents de
stationnement à compter de la date d'adjudication jusqu'au 30 avril 2018,
conformément à la demande de soumissions publiques VQ-47195 et à sa
soumission du 14 janvier 2015;

■

11949 février 2015

 

Propositions

 

   

 

CA3-2015-0029 Ordonnances numéros O-83, O-84, O-85, O-86 et O-87 concernant des
modifications aux règles portant sur le stationnement sur le réseau local
relativement aux rues Dickson, du Bois-Joli et Brulart ainsi qu'aux
avenues Pasteur et du Père-Vaultier - District électoral de Saint-
Louis–Sillery - A3GT2015-004 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'adopter les
ordonnances numéros O-83, O-84, O-85, O-86 et O-87 de l'Arrondissement
de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge concernant le stationnement sur les rues
Dickson, du Bois-Joli et Brulart ainsi que sur les avenues Pasteur et du Père-
Vaultier, relatives au Règlement R.C.A.3V.Q. 144, jointes en annexes au
sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

CA3-2015-0030 Ordonnance numéro O-88 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
Bégon - District électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy - A3GT2015-008 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Laurent Proulx, il est résolu d'adopter l'ordonnance
numéro O-88 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
concernant le stationnement sur l'avenue Bégon, relative au Règlement
R.C.A.3V.Q. 144, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

CA3-2015-0031 Adjudication d'un contrat pour le service d'une agence de sécurité
pour agir à titre d'agents de stationnement à compter de la date
d'adjudication jusqu'au 30 avril 2018 (VQ-47195) - AP2015-035   (CT-
2261770, CT-2265702, CT-2265724, CT-2265765, CT-2265867, CT-
2265885, CT-2265891)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu, aux fins de la
compétence du conseil d'arrondissement :

D'adjuger à G4S Solutions de Sécurité (Canada) ltée le contrat pour le
service d'une agence de sécurité pour agir à titre d'agents de
stationnement à compter de la date d'adjudication jusqu'au 30 avril 2018,
conformément à la demande de soumissions publiques VQ-47195 et à sa
soumission du 14 janvier 2015;

■
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2015&Resolution=CA3-2015-0031.pdf
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D'autoriser le personnel de G4S Solutions de Sécurité (Canada) ltée à
agir à titre d'agents de stationnement et ainsi délivrer pour la Ville de
Québec et en son nom des constats d'infraction dans le cas de violation
aux dispositions relatives au stationnement sur le territoire de la ville de
Québec;

■

le tout conditionnellement à l'adjudication de ce contrat par les autres
conseils d'arrondissement et à l'autorisation du conseil de la ville, sous
réserve de l'approbation des budgets par les autorités compétentes pour les
années 2016, 2017 et 2018.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2015-0032 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 2149, boulevard
René-Lévesque Ouest, Québec - District électoral de Saint-Louis–Sillery
- A3GT2015-007 

 

  Considérant la recommandation R-13/2015 du Comité consultatif
d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 21 janvier 2015;

Considérant que le conseil d'arrondissement est d'accord avec cette
recommandation et ses motifs;

Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la demande pour
la construction projetée de quatre (4) habitations unifamiliales isolées à la
suite de la démolition d'une habitation unifamiliale isolée au 2149, boulevard
René-Lévesque Ouest, ces habitations présentant les matériaux suivants :

Matériaux de revêtement pour le bâtiment 1 :
- Pierre Rinox, collection Lorado, couleur blanc amande
- Déclin de bois, couleur gris antique (Juste du pin collection,
XTREM15)
- Déclin d'acier, couleur bois torréfié (Mac Industrie, collection Harry
Wood)

■

Matériaux de revêtement pour le bâtiment 2 :
- Pierre Rinox, collection Lorado, couleur gris charbon
- Clin de bois, couleur cèdre de l'ouest pâle (Juste du pin collection,
XTREM15)
- Clin d'acier enduit acrylique Adex fini sablé couleur X-010-OE
(garage)

■

Matériaux de revêtement pour le bâtiment 3 :
- Pierre Rinox collection Lorado couleur Charbon
- Clin de bois, gris antique (Juste du pin collection, XTREM15)
- Clin de bois, cèdre de l'ouest foncé (Juste du pin collection,
XTREM15)
- Clin d'acier enduit acrylique Adex fini sablé couleur X-010-OE
(habitation)

■

Matériaux de revêtement pour le bâtiment 4 :
- Pierre Rinox collection Lorado couleur Charbon
- Clin de bois, couleur cèdre de l'ouest pâle (Juste du pin collection,
XTREM15)
- Clin d'acier enduit acrylique Adex fini sablé couleur X-010-OE
(habitation)

■

Pour tous les bâtiments :
- Panneaux d'acier émaillé : acier émaillé de couleur noir (intersection

■
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D'autoriser le personnel de G4S Solutions de Sécurité (Canada) ltée à
agir à titre d'agents de stationnement et ainsi délivrer pour la Ville de
Québec et en son nom des constats d'infraction dans le cas de violation
aux dispositions relatives au stationnement sur le territoire de la ville de
Québec;

■

le tout conditionnellement à l'adjudication de ce contrat par les autres
conseils d'arrondissement et à l'autorisation du conseil de la ville, sous
réserve de l'approbation des budgets par les autorités compétentes pour les
années 2016, 2017 et 2018.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2015-0032 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 2149, boulevard
René-Lévesque Ouest, Québec - District électoral de Saint-Louis–Sillery
- A3GT2015-007 

 

  Considérant la recommandation R-13/2015 du Comité consultatif
d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 21 janvier 2015;

Considérant que le conseil d'arrondissement est d'accord avec cette
recommandation et ses motifs;

Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la demande pour
la construction projetée de quatre (4) habitations unifamiliales isolées à la
suite de la démolition d'une habitation unifamiliale isolée au 2149, boulevard
René-Lévesque Ouest, ces habitations présentant les matériaux suivants :

Matériaux de revêtement pour le bâtiment 1 :
- Pierre Rinox, collection Lorado, couleur blanc amande
- Déclin de bois, couleur gris antique (Juste du pin collection,
XTREM15)
- Déclin d'acier, couleur bois torréfié (Mac Industrie, collection Harry
Wood)

■

Matériaux de revêtement pour le bâtiment 2 :
- Pierre Rinox, collection Lorado, couleur gris charbon
- Clin de bois, couleur cèdre de l'ouest pâle (Juste du pin collection,
XTREM15)
- Clin d'acier enduit acrylique Adex fini sablé couleur X-010-OE
(garage)

■

Matériaux de revêtement pour le bâtiment 3 :
- Pierre Rinox collection Lorado couleur Charbon
- Clin de bois, gris antique (Juste du pin collection, XTREM15)
- Clin de bois, cèdre de l'ouest foncé (Juste du pin collection,
XTREM15)
- Clin d'acier enduit acrylique Adex fini sablé couleur X-010-OE
(habitation)

■

Matériaux de revêtement pour le bâtiment 4 :
- Pierre Rinox collection Lorado couleur Charbon
- Clin de bois, couleur cèdre de l'ouest pâle (Juste du pin collection,
XTREM15)
- Clin d'acier enduit acrylique Adex fini sablé couleur X-010-OE
(habitation)

■

Pour tous les bâtiments :
- Panneaux d'acier émaillé : acier émaillé de couleur noir (intersection

■
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des fenêtres)
- Fenêtres: extérieur aluminium noir et intérieur PVC noir
- Portes acier vitrées ou pleines peintes noir
- Solins, soffites, fascias et moulures: acier émaillé peint noir

(Les 4 choix présentés ne sont pas associés à une adresse particulière.)

Ces plans sont approuvés conditionnellement à ce que :

pour le bâtiment 1, le déclin d'acier ne soit pas utilisé mais plutôt
remplacé par le déclin de bois (juste du pin collection, XTREM15,
couleur cèdre de l'ouest pâle) pour les murs du bâtiment et de la pierre ou
un enduit acrylique sur les murs du garage, selon les spécifications
proposées pour les autres options. Le bâtiment 1 pourrait aussi ne pas
proposer de garage;

■

pour le bâtiment 3, le déclin de bois cèdre de l'ouest foncé (juste du pin
collection, XTREM15) soit remplacé par du déclin de bois gris antique
(juste du pin collection, XTREM15);
 

■

les quatre habitations projetées présentent un choix de matériaux distinct
pour éviter leur copie; 

■

les quatre concepts de matériaux présentés soient utilisés une seule fois
et adaptés au bâtiment sans garage;
 

■

les arbres existants soient protégés, préservés et maintenus suivant les
recommandations du Service de l'environnement;

■

deux arbres soient plantés en cour avant, sur le lot projeté 5 504 730 du
cadastre du Québec, et que leur diamètre à la plantation soit d'au
moins 0,05 mètre mesuré à 1,3 mètre au-dessus du niveau du sol;

■

un arbre soit planté en cour avant, sur le lot projeté 5 504 729 du cadastre
du Québec, et que son diamètre à la plantation soit d'au moins 0,05 mètre
mesuré à 1,3 mètre au-dessus du niveau du sol;

■

trois arbustes soient plantés en cour avant, le long de la ligne mitoyenne
des lots 5 504 729 et 5 504 728 du cadastre du Québec, afin de créer une
séparation entre les deux aires de stationnement, et que leur hauteur à
maturité soit d'au moins 1,5 mètre;

■

les raccordements aux services soient réalisés tel qu'illustré au plan
d'ingénierie déposé en suivant les recommandations du Service de
l'ingénierie et du Service de l'environnement.

■

 

Les aménagements prévus dans l'emprise municipale n'ont pas fait l'objet de
l'analyse.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

CA3-2015-0033 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 3006, chemin
Saint-Louis, Québec - District électoral de Saint-Louis–Sillery -
A3GT2015-007 

 

  Considérant la recommandation R-14/2015 du Comité consultatif
d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 21 janvier 2015;
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des fenêtres)
- Fenêtres: extérieur aluminium noir et intérieur PVC noir
- Portes acier vitrées ou pleines peintes noir
- Solins, soffites, fascias et moulures: acier émaillé peint noir

(Les 4 choix présentés ne sont pas associés à une adresse particulière.)

Ces plans sont approuvés conditionnellement à ce que :

pour le bâtiment 1, le déclin d'acier ne soit pas utilisé mais plutôt
remplacé par le déclin de bois (juste du pin collection, XTREM15,
couleur cèdre de l'ouest pâle) pour les murs du bâtiment et de la pierre ou
un enduit acrylique sur les murs du garage, selon les spécifications
proposées pour les autres options. Le bâtiment 1 pourrait aussi ne pas
proposer de garage;

■

pour le bâtiment 3, le déclin de bois cèdre de l'ouest foncé (juste du pin
collection, XTREM15) soit remplacé par du déclin de bois gris antique
(juste du pin collection, XTREM15);
 

■

les quatre habitations projetées présentent un choix de matériaux distinct
pour éviter leur copie; 

■

les quatre concepts de matériaux présentés soient utilisés une seule fois
et adaptés au bâtiment sans garage;
 

■

les arbres existants soient protégés, préservés et maintenus suivant les
recommandations du Service de l'environnement;

■

deux arbres soient plantés en cour avant, sur le lot projeté 5 504 730 du
cadastre du Québec, et que leur diamètre à la plantation soit d'au
moins 0,05 mètre mesuré à 1,3 mètre au-dessus du niveau du sol;

■

un arbre soit planté en cour avant, sur le lot projeté 5 504 729 du cadastre
du Québec, et que son diamètre à la plantation soit d'au moins 0,05 mètre
mesuré à 1,3 mètre au-dessus du niveau du sol;

■

trois arbustes soient plantés en cour avant, le long de la ligne mitoyenne
des lots 5 504 729 et 5 504 728 du cadastre du Québec, afin de créer une
séparation entre les deux aires de stationnement, et que leur hauteur à
maturité soit d'au moins 1,5 mètre;

■

les raccordements aux services soient réalisés tel qu'illustré au plan
d'ingénierie déposé en suivant les recommandations du Service de
l'ingénierie et du Service de l'environnement.

■

 

Les aménagements prévus dans l'emprise municipale n'ont pas fait l'objet de
l'analyse.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

CA3-2015-0033 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 3006, chemin
Saint-Louis, Québec - District électoral de Saint-Louis–Sillery -
A3GT2015-007 

 

  Considérant la recommandation R-14/2015 du Comité consultatif
d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 21 janvier 2015;
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Considérant que le conseil d'arrondissement est d'accord avec cette
recommandation et ses motifs;

Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la demande pour
la construction d'une habitation bifamiliale isolée à la suite de la démolition
projetée d'une habitation unifamiliale isolée au 3006, chemin Saint-Louis,
Québec.

Ces plans sont approuvés conditionnellement à ce que :

un arbre soit planté en cour avant, que son diamètre minimal soit d'au
moins 0,05 mètre mesuré à 1,3 mètre au-dessus du niveau du sol et que
son essence soit une des suivantes : Acer platanoïdes Pond, Ulmus
davidiana Discovery ou Quercus robur fastigiata;
 

■

cet arbre soit planté à une distance minimale de 2 mètres par rapport aux
branchements aux services;

■

une haie de cèdres soit plantée le long de la ligne latérale gauche de lot,
entre la ligne arrière de lot et les trois arbres conservés en cour avant, et
qu'elle soit d'une hauteur minimale de 1,2 mètre à la plantation;

■

une haie de cèdres soit plantée le long de la ligne latérale droite de lot, en
cour arrière et latérale, et qu'elle soit d'une hauteur minimale de
1,2 mètre à la plantation;

■

le niveau du sol fini après la construction soit au même niveau que celui
existant;

■

les garde-corps de la galerie (perron) en cour avant soient en acier ou
aluminium peint en noir et les colonnes en aluminium peint en noir.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

CA3-2015-0034 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 2494 et 2496, rue
du Colonel-Mathieu, Québec - District électoral de Saint-Louis–Sillery -
A3GT2015-010 

 

  Considérant la recommandation R-24/2015 du Comité consultatif
d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 4 février 2015;

Considérant que le conseil d'arrondissement est d'accord avec cette
recommandation et ses motifs;

Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
monsieur le conseiller Laurent Proulx, il est résolu d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la demande pour
autoriser une nouvelle hauteur de rez-de-chaussée pour une habitation
bifamiliale isolée aux 2494 et 2496, rue du Colonel-Mathieu, Québec.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Considérant que le conseil d'arrondissement est d'accord avec cette
recommandation et ses motifs;

Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la demande pour
la construction d'une habitation bifamiliale isolée à la suite de la démolition
projetée d'une habitation unifamiliale isolée au 3006, chemin Saint-Louis,
Québec.

Ces plans sont approuvés conditionnellement à ce que :

un arbre soit planté en cour avant, que son diamètre minimal soit d'au
moins 0,05 mètre mesuré à 1,3 mètre au-dessus du niveau du sol et que
son essence soit une des suivantes : Acer platanoïdes Pond, Ulmus
davidiana Discovery ou Quercus robur fastigiata;
 

■

cet arbre soit planté à une distance minimale de 2 mètres par rapport aux
branchements aux services;

■

une haie de cèdres soit plantée le long de la ligne latérale gauche de lot,
entre la ligne arrière de lot et les trois arbres conservés en cour avant, et
qu'elle soit d'une hauteur minimale de 1,2 mètre à la plantation;

■

une haie de cèdres soit plantée le long de la ligne latérale droite de lot, en
cour arrière et latérale, et qu'elle soit d'une hauteur minimale de
1,2 mètre à la plantation;

■

le niveau du sol fini après la construction soit au même niveau que celui
existant;

■

les garde-corps de la galerie (perron) en cour avant soient en acier ou
aluminium peint en noir et les colonnes en aluminium peint en noir.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

CA3-2015-0034 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 2494 et 2496, rue
du Colonel-Mathieu, Québec - District électoral de Saint-Louis–Sillery -
A3GT2015-010 

 

  Considérant la recommandation R-24/2015 du Comité consultatif
d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 4 février 2015;

Considérant que le conseil d'arrondissement est d'accord avec cette
recommandation et ses motifs;

Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
monsieur le conseiller Laurent Proulx, il est résolu d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la demande pour
autoriser une nouvelle hauteur de rez-de-chaussée pour une habitation
bifamiliale isolée aux 2494 et 2496, rue du Colonel-Mathieu, Québec.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA3-2015-0035 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 864 et 866, rue
John-West, Québec - District électoral du Plateau - A3GT2015-010 

 

  Considérant la recommandation R-23/2015 du Comité consultatif
d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 4 février 2015;

Considérant que le conseil d'arrondissement est d'accord avec cette
recommandation et ses motifs;

Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Laurent Proulx, 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 bifamiliale isolée aux 864 et
866, rue John-West, Québec, à la suite de la démolition d'une habitation
unifamiliale isolée existante.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune.

 

Avis de motion et projets de règlements

 

  Aucun.

 

Adoption des règlements

 

   

 
Conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, l'assistante-
greffière d'arrondissement mentionne l'objet du règlement et sa portée.

 

CA3-2015-0036 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur la constitution d'un comité consultatif
d'urbanisme relativement au nombre de membres, R.C.A.3V.Q. 178 -
A3DA2015-002 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Laurent Proulx, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge sur la constitution d'un comité consultatif d'urbanisme relativement
au nombre de membres, R.C.A.3V.Q. 178.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA3-2015-0035 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 864 et 866, rue
John-West, Québec - District électoral du Plateau - A3GT2015-010 

 

  Considérant la recommandation R-23/2015 du Comité consultatif
d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 4 février 2015;

Considérant que le conseil d'arrondissement est d'accord avec cette
recommandation et ses motifs;

Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Laurent Proulx, 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 bifamiliale isolée aux 864 et
866, rue John-West, Québec, à la suite de la démolition d'une habitation
unifamiliale isolée existante.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune.

 

Avis de motion et projets de règlements

 

  Aucun.

 

Adoption des règlements

 

   

 
Conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, l'assistante-
greffière d'arrondissement mentionne l'objet du règlement et sa portée.

 

CA3-2015-0036 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur la constitution d'un comité consultatif
d'urbanisme relativement au nombre de membres, R.C.A.3V.Q. 178 -
A3DA2015-002 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Laurent Proulx, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge sur la constitution d'un comité consultatif d'urbanisme relativement
au nombre de membres, R.C.A.3V.Q. 178.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Deuxième période de questions des citoyens

 

  Une deuxième période de questions, d'une durée maximale de dix minutes,
est tenue à l'intention des citoyens présents.

 

Deuxième partie de la période d'intervention des membres du conseil

 

  Une deuxième période d'intervention, d'une durée maximale de quinze
minutes, est tenue à l'intention des membres du conseil.

 

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 18 h 14 puisque le conseil
d'arrondissement a disposé de toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Rémy Normand
Président de
l'arrondissement

  Danielle Tremblay
Assistante-greffière
d'arrondissement
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Deuxième période de questions des citoyens

 

  Une deuxième période de questions, d'une durée maximale de dix minutes,
est tenue à l'intention des citoyens présents.

 

Deuxième partie de la période d'intervention des membres du conseil

 

  Une deuxième période d'intervention, d'une durée maximale de quinze
minutes, est tenue à l'intention des membres du conseil.

 

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 18 h 14 puisque le conseil
d'arrondissement a disposé de toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Rémy Normand
Président de
l'arrondissement

  Danielle Tremblay
Assistante-greffière
d'arrondissement


