
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 

PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de Sainte-Foy - Sillery - Cap-Rouge, tenue le jeudi 2 juillet 2015, à 17 h 30,
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 Pascal Landry, assistant-greffier d'arrondissement

 

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

 

CA3-2015-0186 Adoption de l'ordre du jour et de l'ordre du jour supplémentaire

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx, appuyée par
monsieur le conseiller Paul Shoiry, il est résolu d'adopter l'ordre du jour et
l'ordre du jour supplémentaire de la séance, en modifiant l'ordre de
considération des matières à l'ordre du jour de façon à ce que le point 11
(adoption des règlements) soit traité avant le point 10 (avis de motion et
adoption des projets de règlements).

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Questions découlant du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le
8 juin 2015

 

  Aucune question.

 

CA3-2015-0187 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 8 juin 2015

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Laurent Proulx, il est résolu d'approuver le procès-
verbal de la séance ordinaire tenue le 8 juin 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'assistant-greffier de l'arrondissement, des documents suivants:

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

■

Résolution du conseil de quartier de Saint-Louis concernant la remise en
ordre du site de l'ancienne Auberge des Gouverneurs;

■

Résolution du conseil de quartier de Saint-Louis concernant la
signalisation pour le virage à droite au feu rouge à l'intersection de la
route de l'Église et du chemin Saint-Louis;

■

Résolution du conseil de quartier de Saint-Louis concernant la
signalisation pour le virage à droite au feu rouge à l'intersection du
boulevard Neilson et de l'avenue de Liège.

■

 

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.

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de dérogation
mineure - 1655, chemin Saint-Louis, Québec

L'assistant-greffier de l'arrondissement explique la nature et l'effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 1655, chemin Saint-
Louis, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre.

Aucune personne n'intervient.

 

CA3-2015-0188 Demande de dérogation mineure - 1655, chemin Saint-Louis, Québec -
District électoral de Saint-Louis–Sillery - A3GT2015-046 

 

  Considérant la recommandation R-102/2015 du Comité consultatif
d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 17 juin 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'accorder la dérogation
mineure demandée afin d'autoriser, pour l'agrandissement projeté du
bâtiment principal situé au 1655, chemin Saint-Louis, sur le lot 2 075 916 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec:

une marge latérale droite de 2,48 mètres au lieu du minimum de 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 arrière de 11,83 mètres au lieu du minimum de 12 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 - 2844, boulevard Liégeois, Québec

L'assistant-greffier de l'arrondissement explique la nature et l'effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 2844, boulevard
Liégeois, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre.

Aucune personne n'intervient.

 

CA3-2015-0189 Demande de dérogation mineure - 2844, boulevard Liégeois, Québec -
District électoral de Saint-Louis–Sillery - A3GT2015-046 

 

  Considérant la recommandation R-87/2015 du Comité consultatif
d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 3 juin 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 aux seules fins de régulariser l'implantation dérogatoire
d'une habitation unifamiliale isolée existante située au 2844, boulevard
Liégeois, sur le lot 2 014 086 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Québec, telle qu'elle existe à la date de la demande, et d'autoriser en
conséquence une marge avant de 5,8 mètres du côté du boulevard Liégeois et
une marge avant de 5,9 mètres du côté de la route de l'Église, au lieu du
minimum de 6 mètres exigé par le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4.

L'agrandissement du bâtiment existant à la date de la demande, même en
hauteur, ou l'implantation de toute autre construction doit se faire
conformément au 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 - 2237, chemin du Foulon, Québec

L'assistant-greffier de l'arrondissement explique la nature et l'effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 2237, chemin du
Foulon, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre.

Aucune personne n'intervient.

 

CA3-2015-0190 Demande de dérogation mineure - 2237, chemin du Foulon, Québec -
District électoral de Saint-Louis–Sillery - A3GT2015-046 

 

  Considérant la recommandation R-88/2015 du Comité consultatif
d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 3 juin 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 aux seules fins de régulariser l'implantation dérogatoire
d'une habitation unifamiliale isolée existante située au 2237, chemin du
Foulon, sur le lot 2 074 855 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Québec, telle qu'elle existe à la date de la demande, et d'autoriser en
conséquence une marge latérale gauche de 0,36 mètre et 0,38 mètre 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.

L'agrandissement du bâtiment existant à la date de la demande, même en
hauteur, ou l'implantation de toute autre construction doit se faire
conformément au règlement.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Propositions

 

   

 

CA3-2015-0191 Approbation d'un projet de modification intitulé « Règlement modifiant
le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l'urbanisme relativement à la zone 37233Mb, R.C.A.3V.Q. 188 »
(Secteur à l’est de la rivière du Cap Rouge, au sud de la rue Provancher,
à l’ouest du parc Cartier-Roberval et au nord du chemin de la Plage-
Jacques-Cartier) - District électoral de Cap-Rouge–Laurentien -
A3GT2015-043 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu:

D'approuver le projet de modification intitulé « Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l'urbanisme relativement à la zone 37233Mb, R.C.A.3V.Q. 188 », joint
en annexe au sommaire décisionnel;

■
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De demander l'opinion du conseil de quartier du Cap-Rouge
relativement à ce projet de modification;

■

De demander au conseil de quartier du Cap-Rouge de tenir l'assemblée
publique de consultation sur ce projet de modification.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2015-0192 Ordonnance numéro O-94 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
De Rochebelle - District électoral du Plateau - A3GT2015-044 

 

  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-94 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
concernant le stationnement sur l'avenue De Rochebelle, 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

 

CA3-2015-0193 Ordonnances numéros O-95 et O-96 concernant des modifications aux
règles portant sur le stationnement sur le réseau local relativement aux
avenues des Grands-Pins et Preston - District électoral de Saint-
Louis–Sillery - A3GT2015-048 

 

  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-95 et O-96 de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge concernant le stationnement sur les avenues des
Grands-Pins et Preston, 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

 

CA3-2015-0194 Exemption de l'obligation de fournir des espaces de stationnement
requis par le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge sur l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4 - 3275, rue Alfred-Nobel, Québec -
District électoral du Plateau - A3GT2015-045 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Paul Shoiry, il est résolu d'exempter, conformément
aux dispositions du Règlement de l’Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l’urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4, le propriétaire
de l'immeuble situé au 3275, rue Alfred-Nobel, connu et désigné comme
étant le lot 1 531 907 du cadastre du Québec, de l'obligation de fournir et de
maintenir deux (2) espaces de stationnement requis en vertu des dispositions
de ce règlement, conditionnellement au paiement d'une compensation
financière de 1 000 $ devant être versée au plus tard trente (30) jours suivant
l'adoption de la présente résolution et créditée au « Fonds de stationnement ».
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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

 

CA3-2015-0193 Ordonnances numéros O-95 et O-96 concernant des modifications aux
règles portant sur le stationnement sur le réseau local relativement aux
avenues des Grands-Pins et Preston - District électoral de Saint-
Louis–Sillery - A3GT2015-048 

 

  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-95 et O-96 de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge concernant le stationnement sur les avenues des
Grands-Pins et Preston, 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

 

CA3-2015-0194 Exemption de l'obligation de fournir des espaces de stationnement
requis par le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge sur l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4 - 3275, rue Alfred-Nobel, Québec -
District électoral du Plateau - A3GT2015-045 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Paul Shoiry, il est résolu d'exempter, conformément
aux dispositions du Règlement de l’Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l’urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4, le propriétaire
de l'immeuble situé au 3275, rue Alfred-Nobel, connu et désigné comme
étant le lot 1 531 907 du cadastre du Québec, de l'obligation de fournir et de
maintenir deux (2) espaces de stationnement requis en vertu des dispositions
de ce règlement, conditionnellement au paiement d'une compensation
financière de 1 000 $ devant être versée au plus tard trente (30) jours suivant
l'adoption de la présente résolution et créditée au « Fonds de stationnement ».
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Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2015-0195 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 1454-1470,
avenue Maguire, Québec (modification du café-terrasse sur le chemin
Saint-Louis) - District électoral de Saint-Louis–Sillery - A3GT2015-042 

 

  Considérant la recommandation R-78/2015 du Comité consultatif
d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 20 mai 2015;

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

Considérant que la structure tubulaire et le garde-corps ont pour effet de
créer un obstacle visuel entre le lieu public et le bâtiment;

Considérant que le garde-corps constitué de panneaux de plexiglass blanc
brise l'uniformité du café-terrasse sur le chemin Saint-Louis, ne favorisant
pas le traitement homogène du rez-de-chaussée;

Considérant que l'utilisation d'un garde-corps comme celui existant sur
l'ensemble des terrasses, sans structure verticale tubulaire, permettrait de
conserver une relation entre le trottoir et le bâtiment, contribuant à mettre en
valeur l'architecture du bâtiment;

Considérant que les aménagements proposés ne sont pas conformes au
Règlement de l'arrondissement Sainte-Foy–Sillery sur les plans
d'implantation et d'intégration architecturale relatif au territoire de
l'ancienne Ville de Sillery (règlement U-2011-11);

Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Laurent Proulx, il est résolu de refuser les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la demande de
permis pour la modification du café-terrasse sur le chemin Saint-Louis aux
1454-1470, avenue Maguire, Québec.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2015-0196 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 1327 et 1331, rue
Dolan, Québec - District électoral de Saint-Louis–Sillery - A3GT2015-
047 

 

  Considérant la recommandation R-94/2015 du Comité consultatif
d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 17 juin 2015;

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

Considérant que la nouvelle construction projetée au 1327, rue Dolan,
causerait un dépérissement important ainsi que la perte de racines créant un
danger pour l'ancrage d'un érable à sucre de 60 cm de diamètre sur la
propriété voisine située au 1325, rue Dolan;

Considérant que les essences ainsi que les hauteurs minimales à la plantation
des deux sections de haies proposées en cours latérales et arrière n'ont pas été
spécifiées;
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Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2015-0195 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 1454-1470,
avenue Maguire, Québec (modification du café-terrasse sur le chemin
Saint-Louis) - District électoral de Saint-Louis–Sillery - A3GT2015-042 

 

  Considérant la recommandation R-78/2015 du Comité consultatif
d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 20 mai 2015;

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

Considérant que la structure tubulaire et le garde-corps ont pour effet de
créer un obstacle visuel entre le lieu public et le bâtiment;

Considérant que le garde-corps constitué de panneaux de plexiglass blanc
brise l'uniformité du café-terrasse sur le chemin Saint-Louis, ne favorisant
pas le traitement homogène du rez-de-chaussée;

Considérant que l'utilisation d'un garde-corps comme celui existant sur
l'ensemble des terrasses, sans structure verticale tubulaire, permettrait de
conserver une relation entre le trottoir et le bâtiment, contribuant à mettre en
valeur l'architecture du bâtiment;

Considérant que les aménagements proposés ne sont pas conformes au
Règlement de l'arrondissement Sainte-Foy–Sillery sur les plans
d'implantation et d'intégration architecturale relatif au territoire de
l'ancienne Ville de Sillery (règlement U-2011-11);

Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Laurent Proulx, il est résolu de refuser les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la demande de
permis pour la modification du café-terrasse sur le chemin Saint-Louis aux
1454-1470, avenue Maguire, Québec.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2015-0196 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 1327 et 1331, rue
Dolan, Québec - District électoral de Saint-Louis–Sillery - A3GT2015-
047 

 

  Considérant la recommandation R-94/2015 du Comité consultatif
d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 17 juin 2015;

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

Considérant que la nouvelle construction projetée au 1327, rue Dolan,
causerait un dépérissement important ainsi que la perte de racines créant un
danger pour l'ancrage d'un érable à sucre de 60 cm de diamètre sur la
propriété voisine située au 1325, rue Dolan;

Considérant que les essences ainsi que les hauteurs minimales à la plantation
des deux sections de haies proposées en cours latérales et arrière n'ont pas été
spécifiées;
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Considérant que la couleur du clin de bois proposée pour le bâtiment projeté
au 1331, rue Dolan, soit St-Laurent ébène, ne s'harmonise pas avec le
bâtiment contigu du côté droit du lot qui est majoritairement blanc;

Considérant que les nouvelles constructions devraient s'aligner avec la façade
du bâtiment contigu du côté gauche;

Considérant le non respect de certains objectifs et critères du Règlement de
l ' A r r o n d i s s e m e n t  d e  S a i n t e - F o y – S i l l e r y – C a p - R o u g e  s u r
l ' u r b a n i s m e ,   R . C . A . 3 V . Q .  4 ;

Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu de refuser les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la demande de
permis pour la construction de deux habitations unifamiliales isolées aux
1327 et 1331, rue Dolan, à la suite de la démolition projetée d'une habitation
unifamiliale isolée située au 1333, rue Dolan, et à la subdivision du lot
numéro 1 665 665 du cadastre du Québec.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2015-0197 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 2925 et 2927,
chemin Saint-Louis, Québec - District électoral de Saint-Louis–Sillery -
A3GT2015-047 

 

  Considérant la recommandation R-96/2015 du Comité consultatif
d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 17 juin 2015;

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

Considérant que la nouvelle construction causerait un dépérissement
important ainsi que la perte de racines de deux érables de 45 cm et 48 cm de
diamètre sur la propriété voisine située au 2931, chemin Saint-Louis;

Considérant que deux érables à sucre de 12 cm et 14 cm de diamètre sur la
propriété voisine située au 2931, chemin Saint-Louis, ne sont pas illustrés sur
le plan projet d'implantation et que des mesures de protection pendant les
travaux doivent être prévues afin de les préserver;

Considérant que la nouvelle plantation proposée en cour avant, soit un érable
de Norvège d'un tronc minimal de 5 cm de diamètre, devrait être à une
distance minimale de 2 mètres des conduits des services existants;

Considérant que la couleur de la pierre proposée, soit Permacon gris
Newport, devrait être modifiée afin de mieux s'harmoniser avec le bâtiment
principal contigu du côté droit qui présente des matériaux de revêtement dans
les tons de beige et brun;

Considérant le non-respect de certains objectifs et critères du Règlement de
l ' A r r o n d i s s e m e n t  d e  S a i n t e - F o y – S i l l e r y – C a p - R o u g e  s u r
l ' u r b a n i s m e ,   R . C . A . 3 V . Q .  4 ;

Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Laurent Proulx, 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 bifamiliale isolée aux 2925 et
2927, chemin Saint-Louis, à la suite de la démolition projetée d'une
habitation unifamiliale isolée située au 2923, chemin Saint-Louis, et à la
subdivision du lot numéro 2 011 994 du cadastre du Québec.
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Considérant que la couleur du clin de bois proposée pour le bâtiment projeté
au 1331, rue Dolan, soit St-Laurent ébène, ne s'harmonise pas avec le
bâtiment contigu du côté droit du lot qui est majoritairement blanc;

Considérant que les nouvelles constructions devraient s'aligner avec la façade
du bâtiment contigu du côté gauche;

Considérant le non respect de certains objectifs et critères du Règlement de
l ' A r r o n d i s s e m e n t  d e  S a i n t e - F o y – S i l l e r y – C a p - R o u g e  s u r
l ' u r b a n i s m e ,   R . C . A . 3 V . Q .  4 ;

Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu de refuser les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la demande de
permis pour la construction de deux habitations unifamiliales isolées aux
1327 et 1331, rue Dolan, à la suite de la démolition projetée d'une habitation
unifamiliale isolée située au 1333, rue Dolan, et à la subdivision du lot
numéro 1 665 665 du cadastre du Québec.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2015-0197 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 2925 et 2927,
chemin Saint-Louis, Québec - District électoral de Saint-Louis–Sillery -
A3GT2015-047 

 

  Considérant la recommandation R-96/2015 du Comité consultatif
d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 17 juin 2015;

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

Considérant que la nouvelle construction causerait un dépérissement
important ainsi que la perte de racines de deux érables de 45 cm et 48 cm de
diamètre sur la propriété voisine située au 2931, chemin Saint-Louis;

Considérant que deux érables à sucre de 12 cm et 14 cm de diamètre sur la
propriété voisine située au 2931, chemin Saint-Louis, ne sont pas illustrés sur
le plan projet d'implantation et que des mesures de protection pendant les
travaux doivent être prévues afin de les préserver;

Considérant que la nouvelle plantation proposée en cour avant, soit un érable
de Norvège d'un tronc minimal de 5 cm de diamètre, devrait être à une
distance minimale de 2 mètres des conduits des services existants;

Considérant que la couleur de la pierre proposée, soit Permacon gris
Newport, devrait être modifiée afin de mieux s'harmoniser avec le bâtiment
principal contigu du côté droit qui présente des matériaux de revêtement dans
les tons de beige et brun;

Considérant le non-respect de certains objectifs et critères du Règlement de
l ' A r r o n d i s s e m e n t  d e  S a i n t e - F o y – S i l l e r y – C a p - R o u g e  s u r
l ' u r b a n i s m e ,   R . C . A . 3 V . Q .  4 ;

Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Laurent Proulx, 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 bifamiliale isolée aux 2925 et
2927, chemin Saint-Louis, à la suite de la démolition projetée d'une
habitation unifamiliale isolée située au 2923, chemin Saint-Louis, et à la
subdivision du lot numéro 2 011 994 du cadastre du Québec.
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Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2015-0198 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 1454-1470,
avenue Maguire, Québec (installation d'enseignes « événementielles
temporaires » sur des auvents) - District électoral de Saint-Louis–Sillery
- A3GT2015-047 

 

  Considérant la recommandation R-99/2015 du Comité consultatif
d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 17 juin 2015;

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

Considérant que l'ajout des mots « Moët & Chandon » peut être autorisé
uniquement de façon permanente par le règlement sur l'urbanisme;

Considérant que les objectifs et critères sont analysés de la même façon pour
un affichage temporaire ou permanent;

Considérant que l'ajout d'un nom de produit sur les auvents contribue à une
surcharge visuelle de l'affichage, altérant ainsi la qualité du site;

Considérant le non-respect des objectifs et critères du Règlement de
l'arrondissement Sainte-Foy–Sillery sur les plans d'implantation et
d'intégration architecturale relatif au territoire de l'ancienne Ville de Sillery
(règlement U-2001-11);

Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Rémy Normand, il est résolu de refuser les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la demande de
permis pour l'installation d'enseignes « événementielles temporaires » sur des
auvents aux 1454-1470, avenue Maguire, Québec.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2015-0199 Virement de fonds du budget de la Division des travaux publics de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge au budget de la
Division des travaux publics de l'Arrondissement des Rivières pour
l'utilisation du dépôt à neige Michelet pendant la saison hivernale 2014-
2015 - A3RC2015-003 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
monsieur le conseiller Laurent Proulx, il est résolu d'autoriser le virement
d'un montant de 49 355,47 $ du poste 11-53400-3120700-00-241900-0-
0000 « Opération des dépôts à neige » du budget de la Division des travaux
publics de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge au poste 11-
52400-3120700-00-241900 « Opération des dépôts à neige » du budget de la
Division des travaux publics de l'Arrondissement des Rivières, pour
l'utilisation du dépôt à neige Michelet pendant la saison hivernale 2014-2015.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2015-0198 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 1454-1470,
avenue Maguire, Québec (installation d'enseignes « événementielles
temporaires » sur des auvents) - District électoral de Saint-Louis–Sillery
- A3GT2015-047 

 

  Considérant la recommandation R-99/2015 du Comité consultatif
d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 17 juin 2015;

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

Considérant que l'ajout des mots « Moët & Chandon » peut être autorisé
uniquement de façon permanente par le règlement sur l'urbanisme;

Considérant que les objectifs et critères sont analysés de la même façon pour
un affichage temporaire ou permanent;

Considérant que l'ajout d'un nom de produit sur les auvents contribue à une
surcharge visuelle de l'affichage, altérant ainsi la qualité du site;

Considérant le non-respect des objectifs et critères du Règlement de
l'arrondissement Sainte-Foy–Sillery sur les plans d'implantation et
d'intégration architecturale relatif au territoire de l'ancienne Ville de Sillery
(règlement U-2001-11);

Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Rémy Normand, il est résolu de refuser les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la demande de
permis pour l'installation d'enseignes « événementielles temporaires » sur des
auvents aux 1454-1470, avenue Maguire, Québec.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2015-0199 Virement de fonds du budget de la Division des travaux publics de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge au budget de la
Division des travaux publics de l'Arrondissement des Rivières pour
l'utilisation du dépôt à neige Michelet pendant la saison hivernale 2014-
2015 - A3RC2015-003 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
monsieur le conseiller Laurent Proulx, il est résolu d'autoriser le virement
d'un montant de 49 355,47 $ du poste 11-53400-3120700-00-241900-0-
0000 « Opération des dépôts à neige » du budget de la Division des travaux
publics de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge au poste 11-
52400-3120700-00-241900 « Opération des dépôts à neige » du budget de la
Division des travaux publics de l'Arrondissement des Rivières, pour
l'utilisation du dépôt à neige Michelet pendant la saison hivernale 2014-2015.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

CA3-2015-0200 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour la fourniture de
matériaux granulaires du 1er mai 2014 au 30 avril 2015 (lot 9) -
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge (VQ-46313) - AP2015
-478 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
monsieur le conseiller Laurent Proulx, il est résolu d'autoriser une dépense
supplémentaire de 21 288,12 $ (excluant les taxes) au contrat adjugé à
Bédard Québec inc., en vertu de la résolution CA3-2014-0120 en date du
14 avril 2014, relativement au contrat pour la fourniture de matériaux
granulaires du 1er mai 2014 au 30 avril 2015 (lot 9) dans l'Arrondissement
de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, conformément à l'avis de modification
numéro 1 joint en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Adoption des règlements

 

   

 

Conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, l'assistant-
greffier de l'arrondissement mentionne l'objet des règlements et leur
portée.

 

CA3-2015-0201 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme relativement à la zone
32011Mc, R.C.A.3V.Q. 182 (Secteur de part et d'autre du chemin Sainte-
Foy, à l'est de l'autoroute Henri-IV et à l'ouest de la rue De Sabrevois) -
District électoral du Plateau - A3DA2015-020 

 

  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 l'urbanisme relativement à la zone 32011Mc, R.C.A.3V.Q. 182.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2015-0202 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme relativement à la zone
32218Pb, R.C.A.3V.Q. 184 (Cégep Champlain - St. Lawrence - 790,
avenue Nérée-Tremblay) - District électoral du Plateau - A3DA2015-021 

 

  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 l'urbanisme relativement à la zone 32218Pb, R.C.A.3V.Q. 184.
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Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

CA3-2015-0200 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour la fourniture de
matériaux granulaires du 1er mai 2014 au 30 avril 2015 (lot 9) -
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge (VQ-46313) - AP2015
-478 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
monsieur le conseiller Laurent Proulx, il est résolu d'autoriser une dépense
supplémentaire de 21 288,12 $ (excluant les taxes) au contrat adjugé à
Bédard Québec inc., en vertu de la résolution CA3-2014-0120 en date du
14 avril 2014, relativement au contrat pour la fourniture de matériaux
granulaires du 1er mai 2014 au 30 avril 2015 (lot 9) dans l'Arrondissement
de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, conformément à l'avis de modification
numéro 1 joint en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Adoption des règlements

 

   

 

Conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, l'assistant-
greffier de l'arrondissement mentionne l'objet des règlements et leur
portée.

 

CA3-2015-0201 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme relativement à la zone
32011Mc, R.C.A.3V.Q. 182 (Secteur de part et d'autre du chemin Sainte-
Foy, à l'est de l'autoroute Henri-IV et à l'ouest de la rue De Sabrevois) -
District électoral du Plateau - A3DA2015-020 

 

  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 l'urbanisme relativement à la zone 32011Mc, R.C.A.3V.Q. 182.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2015-0202 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme relativement à la zone
32218Pb, R.C.A.3V.Q. 184 (Cégep Champlain - St. Lawrence - 790,
avenue Nérée-Tremblay) - District électoral du Plateau - A3DA2015-021 

 

  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 l'urbanisme relativement à la zone 32218Pb, R.C.A.3V.Q. 184.
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Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2015-0203 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme relativement à la zone
34211Cc, R.C.A.3V.Q. 186 (Lot 1 532 880 du cadastre du Québec, situé
au nord du chemin Sainte-Foy, entre la route de La Suète à l'est et la
ligne de transmission d'Hydro-Québec à l'ouest) - District électoral du
Plateau - A3DA2015-022 

 

  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 l'urbanisme relativement à la zone 34211Cc, R.C.A.3V.Q. 186.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2015-0204 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme relativement à la zone
37030Hc, R.C.A.3V.Q. 187 (Secteur au nord-ouest de la rue Saint-Félix
et au sud-ouest de la rue des Maires-Lessard) - District électoral de Cap-
Rouge–Laurentien - A3DA2015-023 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge sur l'urbanisme relativement à la zone 37030Hc, R.C.A.3V.Q. 187.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2015-0205 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme relativement aux critères
applicables aux plans de modification d'un bâtiment principal sur le lot
numéro 5 515 632 du cadastre du Québec, R.C.A.3V.Q. 176 (Secteur de
part et d'autre du chemin Sainte-Foy, à l'est de l'autoroute Henri-IV et à
l'ouest de la rue De Sabrevois) - District électoral du Plateau -
A3DA2015-024 

 

  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 l'urbanisme relativement aux critères applicables aux plans de
modification d'un bâtiment principal sur le lot numéro 5 515 632 du cadastre
du Québec, R.C.A.3V.Q. 176.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2015-0203 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme relativement à la zone
34211Cc, R.C.A.3V.Q. 186 (Lot 1 532 880 du cadastre du Québec, situé
au nord du chemin Sainte-Foy, entre la route de La Suète à l'est et la
ligne de transmission d'Hydro-Québec à l'ouest) - District électoral du
Plateau - A3DA2015-022 

 

  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 l'urbanisme relativement à la zone 34211Cc, R.C.A.3V.Q. 186.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2015-0204 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme relativement à la zone
37030Hc, R.C.A.3V.Q. 187 (Secteur au nord-ouest de la rue Saint-Félix
et au sud-ouest de la rue des Maires-Lessard) - District électoral de Cap-
Rouge–Laurentien - A3DA2015-023 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge sur l'urbanisme relativement à la zone 37030Hc, R.C.A.3V.Q. 187.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2015-0205 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme relativement aux critères
applicables aux plans de modification d'un bâtiment principal sur le lot
numéro 5 515 632 du cadastre du Québec, R.C.A.3V.Q. 176 (Secteur de
part et d'autre du chemin Sainte-Foy, à l'est de l'autoroute Henri-IV et à
l'ouest de la rue De Sabrevois) - District électoral du Plateau -
A3DA2015-024 

 

  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 l'urbanisme relativement aux critères applicables aux plans de
modification d'un bâtiment principal sur le lot numéro 5 515 632 du cadastre
du Québec, R.C.A.3V.Q. 176.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2015&Resolution=CA3-2015-0203.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge&Annee=2015&Sommaire=A3DA2015-022.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2015&Resolution=CA3-2015-0204.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge&Annee=2015&Sommaire=A3DA2015-023.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2015&Resolution=CA3-2015-0205.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge&Annee=2015&Sommaire=A3DA2015-024.pdf


Avis de motion et projets de règlements

 

   

 

AM3-2015-0206 Avis de motion relatif au Règlement de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge sur la délivrance du permis de construction et du
certificat d'autorisation requis pour l'implantation d'un centre de la petite
enfance ou d'une garderie sur le lot numéro 2 014 656 du cadastre du
Québec, R.C.A.3V.Q. 180 (2615, rue Jean-Brillant) - District électoral de
Saint-Louis–Sillery - A3GT2015-025 

 

  Avis de motion est donné par monsieur le conseiller Paul Shoiry qu’à une
prochaine séance, il sera présenté un règlement autorisant, malgré toute
disposition contraire du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et du
Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l’urbanisme, la délivrance du permis de construction et du certificat
d’autorisation requis pour l’implantation d’un centre de la petite enfance ou
d’une garderie sur le lot numéro 2 014 656 du cadastre du Québec,
conformément à l’article 134 de la Loi sur les services de garde éducatifs à
l’enfance.

Le lot numéro 2 014 656 du cadastre du Québec est situé au 2615, rue Jean-
Brillant.

Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres
du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

 

CA3-2015-0207 Adoption du projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme sur
l'approbation des plans de modification du bâtiment principal sur le lot
numéro 5 515 632 du cadastre du Québec, R.C.A.3V.Q. 181 (Secteur de
part et d'autre du chemin Sainte-Foy, à l'est de l'autoroute Henri-IV et à
l'ouest de la rue De Sabrevois) - District électoral du Plateau -
A3DA2015-025 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Laurent Proulx, il est résolu d'adopter le projet du
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme sur l'approbation des plans de
modification du bâtiment principal sur le lot numéro 5 515 632 du cadastre
du Québec, R.C.A.3V.Q. 181, joint en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM3-2015-0208 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme sur
l'approbation des plans de modification du bâtiment principal sur le lot
numéro 5 515 632 du cadastre du Québec, R.C.A.3V.Q. 181 (Secteur de
part et d'autre du chemin Sainte-Foy, à l'est de l'autoroute Henri-IV et à
l'ouest de la rue De Sabrevois) - District électoral du Plateau -
A3DA2015-025 

 

  Avis de motion est donné par madame la conseillère Anne Corriveau qu’à
une prochaine séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement
de l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l’urbanisme afin
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Avis de motion et projets de règlements

 

   

 

AM3-2015-0206 Avis de motion relatif au Règlement de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge sur la délivrance du permis de construction et du
certificat d'autorisation requis pour l'implantation d'un centre de la petite
enfance ou d'une garderie sur le lot numéro 2 014 656 du cadastre du
Québec, R.C.A.3V.Q. 180 (2615, rue Jean-Brillant) - District électoral de
Saint-Louis–Sillery - A3GT2015-025 

 

  Avis de motion est donné par monsieur le conseiller Paul Shoiry qu’à une
prochaine séance, il sera présenté un règlement autorisant, malgré toute
disposition contraire du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et du
Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l’urbanisme, la délivrance du permis de construction et du certificat
d’autorisation requis pour l’implantation d’un centre de la petite enfance ou
d’une garderie sur le lot numéro 2 014 656 du cadastre du Québec,
conformément à l’article 134 de la Loi sur les services de garde éducatifs à
l’enfance.

Le lot numéro 2 014 656 du cadastre du Québec est situé au 2615, rue Jean-
Brillant.

Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres
du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

 

CA3-2015-0207 Adoption du projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme sur
l'approbation des plans de modification du bâtiment principal sur le lot
numéro 5 515 632 du cadastre du Québec, R.C.A.3V.Q. 181 (Secteur de
part et d'autre du chemin Sainte-Foy, à l'est de l'autoroute Henri-IV et à
l'ouest de la rue De Sabrevois) - District électoral du Plateau -
A3DA2015-025 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Laurent Proulx, il est résolu d'adopter le projet du
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme sur l'approbation des plans de
modification du bâtiment principal sur le lot numéro 5 515 632 du cadastre
du Québec, R.C.A.3V.Q. 181, joint en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM3-2015-0208 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme sur
l'approbation des plans de modification du bâtiment principal sur le lot
numéro 5 515 632 du cadastre du Québec, R.C.A.3V.Q. 181 (Secteur de
part et d'autre du chemin Sainte-Foy, à l'est de l'autoroute Henri-IV et à
l'ouest de la rue De Sabrevois) - District électoral du Plateau -
A3DA2015-025 

 

  Avis de motion est donné par madame la conseillère Anne Corriveau qu’à
une prochaine séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement
de l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l’urbanisme afin
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d’approuver les plans de modification du bâtiment principal situé sur le lot
numéro 5 515 632 du cadastre du Québec.

Ce règlement autorise toute dérogation à une norme prévue au Règlement de
l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l’urbanisme qui
apparaît aux plans de modification.

Il prescrit également un délai pour commencer le projet.

Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres
du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

 

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 07, puisque le conseil
d'arrondissement a disposé de toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Rémy Normand
Président de
l'arrondissement

  Pascal Landry
Assistant-greffier
d'arrondissement
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d’approuver les plans de modification du bâtiment principal situé sur le lot
numéro 5 515 632 du cadastre du Québec.

Ce règlement autorise toute dérogation à une norme prévue au Règlement de
l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l’urbanisme qui
apparaît aux plans de modification.

Il prescrit également un délai pour commencer le projet.

Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres
du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

 

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 07, puisque le conseil
d'arrondissement a disposé de toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Rémy Normand
Président de
l'arrondissement

  Pascal Landry
Assistant-greffier
d'arrondissement


