
 

 

 

 

  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 13 juin 2016, 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.

 

CA3-2016-0148 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Paul Shoiry, 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 des procès-verbaux de la séance ordinaire tenue le
9 mai 2016 et de la séance extraordinaire tenue le 27 mai 2016

 

  L'assistant-greffier de l'arrondissement mentionne quelques éléments de
suivis concernant des questions posées ou des documents déposés lors de la
séance du conseil d'arrondissement du 9 mai 2016.

 

CA3-2016-0149 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 9 mai 2016

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Paul Shoiry, il est résolu d'approuver le procès-verbal
de la séance ordinaire tenue le 9 mai 2016, tel qu'il a été rédigé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

142913 juin 2016

 

 

 

 

  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 13 juin 2016, 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.

 

CA3-2016-0148 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Paul Shoiry, 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 des procès-verbaux de la séance ordinaire tenue le
9 mai 2016 et de la séance extraordinaire tenue le 27 mai 2016

 

  L'assistant-greffier de l'arrondissement mentionne quelques éléments de
suivis concernant des questions posées ou des documents déposés lors de la
séance du conseil d'arrondissement du 9 mai 2016.

 

CA3-2016-0149 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 9 mai 2016

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Paul Shoiry, il est résolu d'approuver le procès-verbal
de la séance ordinaire tenue le 9 mai 2016, tel qu'il a été rédigé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2016&Resolution=CA3-2016-0148.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2016&Resolution=CA3-2016-0149.pdf


 

 

CA3-2016-0150 Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le
27 mai 2016

 

  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 extraordinaire tenue le 27 mai 2016, tel qu'il a été rédigé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

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 mai 2016;

■

Liste des virements budgétaires autorisés par un titulaire d'une délégation
de pouvoir pour la période du 1er octobre 2015 au 31 mai 2016;

■

Courriel et documents déposés par madame Nancy Gilbert, de Solidarité
familles et sécurité routière, concernant la vitesse de circulation dans les
quartiers résidentiels et un accident survenu à l'intersection du chemin
Saint-Louis et de l'avenue Jean-De Quen.

■

 

 

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.

Aucune intervention.

 

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 monsieur Jacques Charpentier, d'une résolution du conseil
d'administration du Club FADOQ Bonne Entente  concernant le
stationnement du Centre de loisirs Pie-XII.

Dépôt, par monsieur Paul Vaillant, de documents complémentaires
concernant la pétition déposée en décembre 2015 pour demander la
modification des normes en vigueur pour la hauteur des clôtures en cour
avant secondaire et l'abaissement de la hauteur de la clôture d'une propriété
située sur le chemin Saint-Louis.
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Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

 

Période d’intervention des personnes intéressées – Demande de dérogation
mineure – 3145, avenue des Hôtels, Québec

L’assistant-greffier de l’arrondissement explique la nature et l’effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 3145, avenue des
Hôtels, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre.

Une des copropriétaires de l'immeuble visé précise la demande et souligne
qu'il est impossible d'agrandir la salle à déjeuner à même le bâtiment
existant, en raison de la configuration des lieux. Elle indique qu'il y a déjà un
balcon extérieur avec un auvent, mais il est souhaité de pouvoir utiliser cet
espace durant quatre saisons, d'où la demande d'agrandissement.

Monsieur le président indique que les membres du conseil ont bien compris
la demande, mais que celle-ci va à l'encontre des objectifs que la Ville s'est
donnés dans le Programme particulier d'urbanisme du plateau centre de
Sainte-Foy.

Les membres du conseil proposent de reporter leur décision sur cette
demande si la requérante souhaite revoir son projet avec les conseillers en
urbanisme de l'arrondissement afin de le rendre conforme aux objectifs
visés. La copropriétaire est d'accord avec cette proposition.

 

CA3-2016-0151 Demande de dérogation mineure - 3145, avenue des Hôtels, Québec -
District électoral de Saint-Louis–Sillery - A3GT2016-040 

 

  Considérant qu'à la suite de l'intervention d'une des propriétaires de
l'immeuble concerné, le conseil d'arrondissement souhaite lui permettre de
revoir son projet avant de statuer sur la demande;

Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu de reporter à la séance
ordinaire du conseil d’arrondissement qui se tiendra le 6 juillet 2016 la
décision concernant la dérogation mineure demandée, visant à autoriser, pour
la propriété située au 3145, avenue des Hôtels, sur le lot 5 133 672 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, l'agrandissement
d'un bâtiment commercial sur un seul étage au lieu du minimum de 4 étages
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 – 2907, rue Pinguet, Québec

L’assistant-greffier de l’arrondissement explique la nature et l’effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 2907, rue Pinguet,
Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se prononcer
à se faire entendre.

Aucune personne n'intervient.
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CA3-2016-0152 Demande de dérogation mineure - 2907, rue Pinguet, Québec - District
électoral du Plateau - A3GT2016-040 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Laurent Proulx, il est résolu, à la suite de la
recommandation R-61/2016 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 11 mai 2016, de refuser la dérogation mineure
demandée visant à autoriser, conformément au plan d'implantation
numéro 99-824 préparé par monsieur Maxime Lechasseur-Grégoire,
arpenteur-géomètre, le 22 mars 2016 (minute 1023), pour une habitation de
plusieurs logements existante située au 2907, rue Pinguet, sur le lot
1 665 105 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec:

1)   pour l’ajout projeté d’un étage, une marge arrière de 7,38 mètres au lieu
du minimum de 9 mètres exigé par le Règlement de l'Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l’urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4;

2)   pour l’agrandissement au sol projeté du bâtiment principal, sur 3 étages :

une marge arrière de 4,7 mètres au lieu du minimum de 9 mètres exigé
par le règlement; 

■

un empiétement de 7 mètres dans la marge arrière pour les balcons
projetés, au lieu d’un empiétement maximum de 2 mètres permis par le
règlement.

■

Cette dérogation est refusée pour les motifs suivants :

L'importance de respecter les marges de recul afin de préserver une
bonne cohabitation des usages dans un milieu hétérogène regroupant des
bâtiments d'habitation de différents gabarits;

■

Une marge arrière de 4,7 mètres ainsi que des balcons situés à une
distance de 2 mètres de la ligne arrière de lot ne présentent pas un
caractère mineur compte tenu de la marge arrière minimale de 9 mètres
exigée;

■

L'agrandissement au sol du bâtiment entraînerait probablement l'abattage
du conifère mature en cour arrière, servant actuellement d'écran visuel
entre le bâtiment principal et la propriété voisine sur le lot 1 665 107;

■

Il n'y a aucun document qui atteste de la conformité des agrandissements
projetés par rapport aux autres normes applicables;

■

La dérogation demandée relative à l'agrandissement projeté pourrait
porter atteinte à la jouissance, par les propriétaires voisins, de leur droit
de propriété, puisque l'agrandissement projeté du bâtiment, au sol et en
hauteur, incluant les balcons, serait très près de la limite du lot
1 665 107.

■

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 – 2149, boulevard René-Lévesque Ouest, Québec

L’assistant-greffier de l’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.

Aucune personne n'intervient.

 

CA3-2016-0153 Demande de dérogation mineure - 2149, boulevard René-Lévesque
Ouest, Québec - District électoral de Saint-Louis–Sillery - A3GT2016-
040 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
monsieur le conseiller Laurent Proulx, il est résolu, à la suite de la
recommandation R-67/2016 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 25 mai 2016, d'accorder la dérogation mineure
demandée aux seules fins de permettre, conformément au plan d'implantation
numéro 14128-3 préparé par monsieur Marc Gravel, arpenteur-géomètre
(minute 5588), pour une habitation bifamiliale isolée projetée au
2149, boulevard René-Lévesque Ouest, sur le lot 2 073 605 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec:

une marge avant de 25,21 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 existante, 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; 

■

une largeur maximale de 7,35 mètres pour l’allée d’accès existante, en
cour avant, au lieu du maximum de 6 mètres permis par le règlement
pour une allée d’accès unidirectionnelle.

■

Cette dérogation est accordée conditionnellement à ce que :

les mesures nécessaires soient prises pour conserver les arbres existants
sur le lot 2 073 605, à l'exception d'un pin de 50 centimètres de
diamètre identifié par 188 sur le plan projet d'implantation, dont
l'abattage a été autorisé par le Service de l'eau et de l'environnement;

■

 

aucune allée d'accès ne soit aménagée en cour latérale droite;■

 

il n'y ait pas de porte de garage installée sur le mur latéral droit, afin de
ne pas donner accès à un véhicule en cour latérale droite.

■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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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 existante, 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; 

■

une largeur maximale de 7,35 mètres pour l’allée d’accès existante, en
cour avant, au lieu du maximum de 6 mètres permis par le règlement
pour une allée d’accès unidirectionnelle.

■

Cette dérogation est accordée conditionnellement à ce que :

les mesures nécessaires soient prises pour conserver les arbres existants
sur le lot 2 073 605, à l'exception d'un pin de 50 centimètres de
diamètre identifié par 188 sur le plan projet d'implantation, dont
l'abattage a été autorisé par le Service de l'eau et de l'environnement;

■

 

aucune allée d'accès ne soit aménagée en cour latérale droite;■

 

il n'y ait pas de porte de garage installée sur le mur latéral droit, afin de
ne pas donner accès à un véhicule en cour latérale droite.

■

 

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 – 1295, avenue Sarah, Québec

L’assistant-greffier de l’arrondissement explique la nature et l’effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 1295, avenue Sarah,
Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se prononcer
à se faire entendre.

Aucune personne n'intervient.

 

CA3-2016-0154 Demande de dérogation mineure - 1295, avenue Sarah, Québec - District
électoral de Saint-Louis–Sillery - A3GT2016-040 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu, à la suite de la
recommandation R-69/2016 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 25 mai 2016, d'accorder la dérogation mineure
demandée aux seules fins de permettre, conformément au plan d'implantation
numéro 2015-231-2 préparé par monsieur Martin Pageau, arpenteur-
géomètre, le 29 octobre 2015 (minute 5477), pour la nouvelle implantation
projetée d’une habitation unifamiliale isolée existante située au 1295, avenue
Sarah, sur le lot 2 074 001 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Québec, et l’agrandissement projeté de cette habitation :

1)   pour l’habitation existante et pour la partie du vide sanitaire existant qui
sera transformée en sous-sol habitable, une marge latérale droite minimale de
0,11 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;

2)   pour la transformation du tambour existant en partie habitable :

une marge latérale droite minimale de 0,34 mètre au lieu du minimum de
2 mètres exigé par le règlement; 

■

un avant-toit situé à une distance minimale de 0,24 mètre de la ligne
latérale droite de lot au lieu du minimum de 0,5 mètre exigé par le
règlement.

■

 

Cette dérogation est accordée conditionnellement à ce que :

l'empiétement de l'avant-toit existant sur la propriété voisine, soit le lot
2 075 814, soit régularisé;

■

 

une haie soit préservée et maintenue le long de la ligne latérale gauche
de lot, en cours avant et latérale, tel qu'illustré au plan projet
d'implantation;

■

 

un arbre soit planté en cour arrière et que son diamètre à la plantation
soit d'au moins 0,05 mètre mesuré à 1,3 mètre au-dessus du sol.

■

 

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 – 1295, avenue Sarah, Québec

L’assistant-greffier de l’arrondissement explique la nature et l’effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 1295, avenue Sarah,
Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se prononcer
à se faire entendre.

Aucune personne n'intervient.

 

CA3-2016-0154 Demande de dérogation mineure - 1295, avenue Sarah, Québec - District
électoral de Saint-Louis–Sillery - A3GT2016-040 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu, à la suite de la
recommandation R-69/2016 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 25 mai 2016, d'accorder la dérogation mineure
demandée aux seules fins de permettre, conformément au plan d'implantation
numéro 2015-231-2 préparé par monsieur Martin Pageau, arpenteur-
géomètre, le 29 octobre 2015 (minute 5477), pour la nouvelle implantation
projetée d’une habitation unifamiliale isolée existante située au 1295, avenue
Sarah, sur le lot 2 074 001 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Québec, et l’agrandissement projeté de cette habitation :

1)   pour l’habitation existante et pour la partie du vide sanitaire existant qui
sera transformée en sous-sol habitable, une marge latérale droite minimale de
0,11 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;

2)   pour la transformation du tambour existant en partie habitable :

une marge latérale droite minimale de 0,34 mètre au lieu du minimum de
2 mètres exigé par le règlement; 

■

un avant-toit situé à une distance minimale de 0,24 mètre de la ligne
latérale droite de lot au lieu du minimum de 0,5 mètre exigé par le
règlement.

■

 

Cette dérogation est accordée conditionnellement à ce que :

l'empiétement de l'avant-toit existant sur la propriété voisine, soit le lot
2 075 814, soit régularisé;

■

 

une haie soit préservée et maintenue le long de la ligne latérale gauche
de lot, en cours avant et latérale, tel qu'illustré au plan projet
d'implantation;

■

 

un arbre soit planté en cour arrière et que son diamètre à la plantation
soit d'au moins 0,05 mètre mesuré à 1,3 mètre au-dessus du sol.

■

 

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 – 3371, rue Biard, Québec

L’assistant-greffier de l’arrondissement explique la nature et l’effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 3371, rue Biard,
Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se prononcer
à se faire entendre.

Aucune personne n'intervient.

 

 

CA3-2016-0155 Demande de dérogation mineure - 3371, rue Biard, Québec - District
électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy - A3GT2016-040 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Laurent Proulx, il est résolu, à la suite de la
recommandation R-70/2016 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 25 mai 2016, d'accorder la dérogation mineure
demandée aux seules fins de permettre, conformément au plan d'implantation
numéro 00-669 préparé par monsieur Carl Lejeune, arpenteur-géomètre, le
18 avril 2016 (minute 354), l'ajout d'un étage à une habitation unifamiliale
existante située au 3371, rue Biard, sur le lot 1 531 294 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, et d'autoriser pour cette
habitation une marge latérale gauche de 1,46 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.

Cette dérogation est accordée conditionnellement à ce que :
 

le mur latéral gauche de l'agrandissement du bâtiment principal
ne comporte aucune fenêtre;

■

 

toute autre construction ou agrandissement au sol devra être conforme à
la marge latérale minimale en vigueur dans la zone.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

 

Période d’intervention des personnes intéressées – Demande de dérogation
mineure – 1444, avenue Maguire, Québec

L’assistant-greffier de l’arrondissement explique la nature et l’effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 1444, avenue
Maguire, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre.

Aucune personne n'intervient.
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Période d’intervention des personnes intéressées – Demande de dérogation
mineure – 3371, rue Biard, Québec

L’assistant-greffier de l’arrondissement explique la nature et l’effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 3371, rue Biard,
Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se prononcer
à se faire entendre.

Aucune personne n'intervient.

 

 

CA3-2016-0155 Demande de dérogation mineure - 3371, rue Biard, Québec - District
électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy - A3GT2016-040 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Laurent Proulx, il est résolu, à la suite de la
recommandation R-70/2016 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 25 mai 2016, d'accorder la dérogation mineure
demandée aux seules fins de permettre, conformément au plan d'implantation
numéro 00-669 préparé par monsieur Carl Lejeune, arpenteur-géomètre, le
18 avril 2016 (minute 354), l'ajout d'un étage à une habitation unifamiliale
existante située au 3371, rue Biard, sur le lot 1 531 294 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, et d'autoriser pour cette
habitation une marge latérale gauche de 1,46 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.

Cette dérogation est accordée conditionnellement à ce que :
 

le mur latéral gauche de l'agrandissement du bâtiment principal
ne comporte aucune fenêtre;

■

 

toute autre construction ou agrandissement au sol devra être conforme à
la marge latérale minimale en vigueur dans la zone.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

 

Période d’intervention des personnes intéressées – Demande de dérogation
mineure – 1444, avenue Maguire, Québec

L’assistant-greffier de l’arrondissement explique la nature et l’effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 1444, avenue
Maguire, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre.

Aucune personne n'intervient.
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CA3-2016-0156 Demande de dérogation mineure - 1444, avenue Maguire, Québec -
District électoral de Saint-Louis–Sillery - A3GT2016-040 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu, à la suite de la
recommandation R-71/2016 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 25 mai 2016, d'accorder la dérogation mineure
demandée aux seules fins de permettre, conformément au plan de toiture
soumis par le requérant en mai 2016, pour l'immeuble situé au 1444, avenue
Maguire, sur le lot 4 885 138 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Québec, l'installation d'écrans visuels ajourés dissimulant partiellement les
éléments mécaniques sur le toit, alors que le Règlement de l'Arrondissement
de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4, prévoit
que ces éléments mécaniques devraient être dissimulés derrière des écrans
visuels opaques sur au moins 90 % de leur superficie.

Cette dérogation est accordée conditionnellement à ce que sur les écrans
d'une hauteur de 64 pouces, le revêtement métallique profilé descende
jusqu'à une hauteur maximale de 26 pouces à partir du toit.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

 

Période d’intervention des personnes intéressées – Demande de dérogation
mineure – 2555, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec

L’assistant-greffier de l’arrondissement explique la nature et l’effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 2555, chemin
des Quatre-Bourgeois, Québec. Monsieur le président invite les personnes
qui veulent se prononcer à se faire entendre.

Une citoyenne mentionne que le bâtiment visé est situé très près du chemin
des Quatre-Bourgeois et se demande quel serait l'impact esthétique
de l'enseigne projetée.

Monsieur le président explique que, selon la demande soumise, il n'y avait
pas l'espace nécessaire en façade du bâtiment pour y insérer une enseigne
assez grande pour quelle soit suffisamment visible.

 

 

CA3-2016-0157 Demande de dérogation mineure - 2555, chemin des Quatre-Bourgeois,
Québec - District électoral du Plateau - A3GT2016-040 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Laurent Proulx, il est résolu, à la suite de la
recommandation R-68/2016 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 25 mai 2016, d'accorder la dérogation mineure
demandée aux seules fins de permettre, conformément aux plans préparés par
Posimage les 3 et 19 mai 2016, pour l'immeuble situé au 2555, chemin des
Quatre-Bourgeois, sur les lots 5 490 865, 5 490 866, 5 490 868, 5 490 869,
5 490 871, 5 490 872, 5 490 874, 5 490 875 et 5 490 876 du cadastre
du Québec, circonscription foncière de Québec, la localisation d'une enseigne
d'identification dans le quart supérieur du mur latéral nord-est du bâtiment
principal, alors qu'en vertu du Règlement de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4, elle devrait être
localisée sur la façade du côté du chemin des Quatre-Bourgeois.
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CA3-2016-0156 Demande de dérogation mineure - 1444, avenue Maguire, Québec -
District électoral de Saint-Louis–Sillery - A3GT2016-040 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu, à la suite de la
recommandation R-71/2016 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 25 mai 2016, d'accorder la dérogation mineure
demandée aux seules fins de permettre, conformément au plan de toiture
soumis par le requérant en mai 2016, pour l'immeuble situé au 1444, avenue
Maguire, sur le lot 4 885 138 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Québec, l'installation d'écrans visuels ajourés dissimulant partiellement les
éléments mécaniques sur le toit, alors que le Règlement de l'Arrondissement
de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4, prévoit
que ces éléments mécaniques devraient être dissimulés derrière des écrans
visuels opaques sur au moins 90 % de leur superficie.

Cette dérogation est accordée conditionnellement à ce que sur les écrans
d'une hauteur de 64 pouces, le revêtement métallique profilé descende
jusqu'à une hauteur maximale de 26 pouces à partir du toit.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

 

Période d’intervention des personnes intéressées – Demande de dérogation
mineure – 2555, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec

L’assistant-greffier de l’arrondissement explique la nature et l’effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 2555, chemin
des Quatre-Bourgeois, Québec. Monsieur le président invite les personnes
qui veulent se prononcer à se faire entendre.

Une citoyenne mentionne que le bâtiment visé est situé très près du chemin
des Quatre-Bourgeois et se demande quel serait l'impact esthétique
de l'enseigne projetée.

Monsieur le président explique que, selon la demande soumise, il n'y avait
pas l'espace nécessaire en façade du bâtiment pour y insérer une enseigne
assez grande pour quelle soit suffisamment visible.

 

 

CA3-2016-0157 Demande de dérogation mineure - 2555, chemin des Quatre-Bourgeois,
Québec - District électoral du Plateau - A3GT2016-040 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Laurent Proulx, il est résolu, à la suite de la
recommandation R-68/2016 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 25 mai 2016, d'accorder la dérogation mineure
demandée aux seules fins de permettre, conformément aux plans préparés par
Posimage les 3 et 19 mai 2016, pour l'immeuble situé au 2555, chemin des
Quatre-Bourgeois, sur les lots 5 490 865, 5 490 866, 5 490 868, 5 490 869,
5 490 871, 5 490 872, 5 490 874, 5 490 875 et 5 490 876 du cadastre
du Québec, circonscription foncière de Québec, la localisation d'une enseigne
d'identification dans le quart supérieur du mur latéral nord-est du bâtiment
principal, alors qu'en vertu du Règlement de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4, elle devrait être
localisée sur la façade du côté du chemin des Quatre-Bourgeois.
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Cette dérogation est accordée conditionnellement à ce que :

Aucune enseigne d'identification ne puisse être installée dans le quart
supérieur de la façade du côté du chemin des Quatre-Bourgeois;

■

 

La dimension maximale de l'enseigne d'identification soit de 2,8 mètres
de largeur sur 2,1 mètres de hauteur;

■

 

L'éclairage de l'enseigne ne crée pas de nuisance visuelle pour une future
construction sur le lot voisin, soit le lot 5 428 362.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

 

Période d’intervention des personnes intéressées – Demande de dérogation
mineure – 1049, rue de la Loire, Québec

L’assistant-greffier de l’arrondissement explique la nature et l’effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 1049, rue de la Loire,
Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se prononcer
à se faire entendre.

Aucune personne n'intervient.

 

CA3-2016-0158 Demande de dérogation mineure - 1049, rue de la Loire, Québec -
District électoral du Plateau - A3GT2016-040 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Laurent Proulx, il est résolu, à la suite de la
recommandation R-62/2016 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 11 mai 2016, d'accorder la dérogation mineure
demandée aux seules fins de régulariser l'implantation dérogatoire de
l 'habi ta t ion unifamil ia le  i so lée  exis tante ,  inc luant  l ' abr i  de
véhicule automobile attenant, située au 1049, rue de la Loire, sur le lot
2 013 410 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 5,4 mètres 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 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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Cette dérogation est accordée conditionnellement à ce que :

Aucune enseigne d'identification ne puisse être installée dans le quart
supérieur de la façade du côté du chemin des Quatre-Bourgeois;

■

 

La dimension maximale de l'enseigne d'identification soit de 2,8 mètres
de largeur sur 2,1 mètres de hauteur;

■

 

L'éclairage de l'enseigne ne crée pas de nuisance visuelle pour une future
construction sur le lot voisin, soit le lot 5 428 362.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

 

Période d’intervention des personnes intéressées – Demande de dérogation
mineure – 1049, rue de la Loire, Québec

L’assistant-greffier de l’arrondissement explique la nature et l’effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 1049, rue de la Loire,
Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se prononcer
à se faire entendre.

Aucune personne n'intervient.

 

CA3-2016-0158 Demande de dérogation mineure - 1049, rue de la Loire, Québec -
District électoral du Plateau - A3GT2016-040 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Laurent Proulx, il est résolu, à la suite de la
recommandation R-62/2016 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 11 mai 2016, d'accorder la dérogation mineure
demandée aux seules fins de régulariser l'implantation dérogatoire de
l 'habi ta t ion unifamil ia le  i so lée  exis tante ,  inc luant  l ' abr i  de
véhicule automobile attenant, située au 1049, rue de la Loire, sur le lot
2 013 410 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 5,4 mètres 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 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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Propositions

 

   

 

Division de la gestion du territoire

 

   

 

CA3-2016-0159 Ordonnance numéro O-138 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement à l'avenue
Notre-Dame - District électoral de Cap-Rouge–Laurentien - A3GT2016-
039 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-138 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
concernant la circulation sur l'avenue Notre-Dame, 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

 

CA3-2016-0160 Ordonnance numéro O-137 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Jules-Dallaire - District électoral du Plateau - A3GT2016-036 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Laurent Proulx, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-137 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
concernant le stationnement sur la rue Jules-Dallaire, 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

 

 

CA3-2016-0161 Ordonnance numéro O-136 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue de
Dijon - District électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy - A3GT2016-035 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Laurent Proulx, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-136 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
concernant le stationnement sur la rue de Dijon, 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
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Propositions

 

   

 

Division de la gestion du territoire

 

   

 

CA3-2016-0159 Ordonnance numéro O-138 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement à l'avenue
Notre-Dame - District électoral de Cap-Rouge–Laurentien - A3GT2016-
039 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-138 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
concernant la circulation sur l'avenue Notre-Dame, 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

 

CA3-2016-0160 Ordonnance numéro O-137 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Jules-Dallaire - District électoral du Plateau - A3GT2016-036 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Laurent Proulx, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-137 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
concernant le stationnement sur la rue Jules-Dallaire, 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

 

 

CA3-2016-0161 Ordonnance numéro O-136 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue de
Dijon - District électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy - A3GT2016-035 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Laurent Proulx, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-136 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
concernant le stationnement sur la rue de Dijon, 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
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CA3-2016-0162 Ordonnance numéro O-135 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
Moreau - District électoral du Plateau - A3GT2016-031 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-135 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
concernant le stationnement sur l'avenue Moreau, 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

 

 

CA3-2016-0163 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 2149, boulevard
René-Lévesque Ouest, Québec - District électoral de Saint-Louis–Sillery
- A3GT2016-043 

 

  Considérant la recommandation favorable R-64/2016 du Comité consultatif
d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 25 mai 2016;

Considérant que la nouvelle construction serait implantée en harmonie avec
le milieu bâti et selon la configuration particulière du lot;

Considérant que la hauteur proposée pour le rez-de-chaussée s'harmonise
avec la topographie du terrain et avec le milieu environnant;

Considérant que la végétation proposée et à conserver permet de minimiser
l'impact de la nouvelle construction par rapport aux lots contigus;

Considérant qu'il est préférable de ne pas prévoir un accès véhiculaire à partir
de la cour latérale droite afin d'éviter le transit des véhicules qui pourraient
avoir un impact sur les arbres matures existants et perturber l'intimité du
voisin du côté droit;

Considérant que la maçonnerie proposée permet une intégration harmonieuse
de la nouvelle construction avec les bâtiments principaux contigus;

Considérant le respect de certains objectifs et critères du Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme,
R.C.A.3V.Q. 4;

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 de
permis pour la construction d'une habitation bifamiliale isolée au 2149,
boulevard René-Lévesque Ouest, à la suite de la démolition d'une habitation
unifamiliale isolée.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA3-2016-0162 Ordonnance numéro O-135 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
Moreau - District électoral du Plateau - A3GT2016-031 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-135 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
concernant le stationnement sur l'avenue Moreau, 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

 

 

CA3-2016-0163 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 2149, boulevard
René-Lévesque Ouest, Québec - District électoral de Saint-Louis–Sillery
- A3GT2016-043 

 

  Considérant la recommandation favorable R-64/2016 du Comité consultatif
d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 25 mai 2016;

Considérant que la nouvelle construction serait implantée en harmonie avec
le milieu bâti et selon la configuration particulière du lot;

Considérant que la hauteur proposée pour le rez-de-chaussée s'harmonise
avec la topographie du terrain et avec le milieu environnant;

Considérant que la végétation proposée et à conserver permet de minimiser
l'impact de la nouvelle construction par rapport aux lots contigus;

Considérant qu'il est préférable de ne pas prévoir un accès véhiculaire à partir
de la cour latérale droite afin d'éviter le transit des véhicules qui pourraient
avoir un impact sur les arbres matures existants et perturber l'intimité du
voisin du côté droit;

Considérant que la maçonnerie proposée permet une intégration harmonieuse
de la nouvelle construction avec les bâtiments principaux contigus;

Considérant le respect de certains objectifs et critères du Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme,
R.C.A.3V.Q. 4;

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 de
permis pour la construction d'une habitation bifamiliale isolée au 2149,
boulevard René-Lévesque Ouest, à la suite de la démolition d'une habitation
unifamiliale isolée.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA3-2016-0164 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 1444, avenue
Maguire, Québec - District électoral de Saint-Louis–Sillery - A3GT2016-
043 

 

  Considérant la recommandation favorable R-66/2016 du Comité consultatif
d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 25 mai 2016;

Considérant que le revêtement métallique profilé, de couleur Gris fusain,
proposé pour les écrans s'harmonise au revêtement métallique existant sur le
bâtiment principal;

Considérant que la composition ainsi que la localisation proposées pour les
écrans visuels contribueront à l'intégration des éléments mécaniques au toit;

Considérant le respect des objectifs 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 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 de
permis pour l'installation projetée d'écrans visuels métalliques dissimulant
partiellement les éléments mécaniques sur le toit au 1444, avenue Maguire,
Québec.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2016-0165 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 3191 et 3195, rue
de Galais, Québec - District électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy -
A3GT2016-046 

 

  Considérant la recommandation défavorable R-75/2016 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 8 juin 2016;

Considérant que la plantation des haies de cèdres d'une hauteur minimale de
1,5 mètre a été proposée le long des cours latérales avec la demande de
permis afin de permettre de minimiser l'impact du nouveau bâtiment sur les
lots contigus;

Considérant que le remplacement des haies proposées par des clôtures ne
permet pas de minimiser l'impact du nouveau bâtiment sur les lots contigus;

Considérant que des clôtures peuvent être installées sans compromettre la
plantation des haies proposées;

Considérant qu'une demande de modification au permis, visant l'installation
d'une toiture sur l'escalier qui donne accès au logement du sous-sol, a été
acceptée, car celle-ci n'aurait pas d'impact sur la haie à planter en cour
latérale droite;

Considérant que l'élargissement des entrées d'auto jusqu'aux lignes latérales
ne privilégie pas une implantation du bâtiment qui respecte les
caractéristiques du milieu bâti environnant;

Considérant que les matériaux de revêtement, dans des tons de beige,
proposés avec la demande de permis s'agencent très bien par rapport à la
construction contiguë du côté droit;

Considérant que les couleurs des nouveaux matériaux de revêtement
proposés, soit Gris Brume et Harry Wood Torréfié, sont existants sur le
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CA3-2016-0164 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 1444, avenue
Maguire, Québec - District électoral de Saint-Louis–Sillery - A3GT2016-
043 

 

  Considérant la recommandation favorable R-66/2016 du Comité consultatif
d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 25 mai 2016;

Considérant que le revêtement métallique profilé, de couleur Gris fusain,
proposé pour les écrans s'harmonise au revêtement métallique existant sur le
bâtiment principal;

Considérant que la composition ainsi que la localisation proposées pour les
écrans visuels contribueront à l'intégration des éléments mécaniques au toit;

Considérant le respect des objectifs 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 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 de
permis pour l'installation projetée d'écrans visuels métalliques dissimulant
partiellement les éléments mécaniques sur le toit au 1444, avenue Maguire,
Québec.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2016-0165 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 3191 et 3195, rue
de Galais, Québec - District électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy -
A3GT2016-046 

 

  Considérant la recommandation défavorable R-75/2016 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 8 juin 2016;

Considérant que la plantation des haies de cèdres d'une hauteur minimale de
1,5 mètre a été proposée le long des cours latérales avec la demande de
permis afin de permettre de minimiser l'impact du nouveau bâtiment sur les
lots contigus;

Considérant que le remplacement des haies proposées par des clôtures ne
permet pas de minimiser l'impact du nouveau bâtiment sur les lots contigus;

Considérant que des clôtures peuvent être installées sans compromettre la
plantation des haies proposées;

Considérant qu'une demande de modification au permis, visant l'installation
d'une toiture sur l'escalier qui donne accès au logement du sous-sol, a été
acceptée, car celle-ci n'aurait pas d'impact sur la haie à planter en cour
latérale droite;

Considérant que l'élargissement des entrées d'auto jusqu'aux lignes latérales
ne privilégie pas une implantation du bâtiment qui respecte les
caractéristiques du milieu bâti environnant;

Considérant que les matériaux de revêtement, dans des tons de beige,
proposés avec la demande de permis s'agencent très bien par rapport à la
construction contiguë du côté droit;

Considérant que les couleurs des nouveaux matériaux de revêtement
proposés, soit Gris Brume et Harry Wood Torréfié, sont existants sur le
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bâtiment contigu du côté gauche;

Considérant que la pierre, déjà installée sur le bâtiment, soit Permacon Lexa
Beige Cameo, est très semblable à la brique existante sur le bâtiment contigu
du côté gauche;

Considérant que l'utilisation des mêmes couleurs et d'un même matériau de
revêtement ne permet pas d'éviter la répétition entre les nouvelles
constructions;

Considérant le non-respect des objectifs et critères du Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme,
R.C.A.3V.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 modifiés déposés lors de la
demande relative à la construction d'une habitation bifamiliale isolée aux
3191 et 3195, rue de Galais, à la suite de la démolition d'une habitation
unifamiliale isolée située au 3185, rue de Galais, et de la subdivision du lot
1 663 430 du cadastre du Québec.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire

 

   

 

CA3-2016-0166 Acceptation de la tarification horaire pour l'utilisation des gymnases des
écoles primaires de la Commission scolaire des Découvreurs pour la
période du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 - A3LS2016-018   (CT-
2289295)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Laurent Proulx, il est résolu d'accepter la tarification
horaire de 19,19 $ proposée par la Commission scolaire des Découvreurs
pour l'utilisation des gymnases des écoles primaires de l'arrondissement pour
la période du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017, dans le cadre des protocoles
d'entente intervenus antérieurement avec celle-ci pour l'utilisation des
gymnases des écoles primaires, des parties de certains sous-sols d'écoles et
de locaux supplémentaires situés sur le territoire de l'arrondissement.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2016-0167 Entente entre la Ville de Québec et le Carrefour jeunesse-emploi
Chauveau relativement à une contribution financière pour le Chantier
urbain des Arrondissements de La Haute-Saint-Charles et de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge pour l'année 2016 - A6LS2016-029   (CT-
2292031)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx, appuyée par
monsieur le conseiller Paul Shoiry, il est résolu d'autoriser la conclusion
d'une entente à intervenir entre la Ville de Québec et le Carrefour jeunesse-
emploi Chauveau relativement au Chantier urbain des Arrondissements de
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bâtiment contigu du côté gauche;

Considérant que la pierre, déjà installée sur le bâtiment, soit Permacon Lexa
Beige Cameo, est très semblable à la brique existante sur le bâtiment contigu
du côté gauche;

Considérant que l'utilisation des mêmes couleurs et d'un même matériau de
revêtement ne permet pas d'éviter la répétition entre les nouvelles
constructions;

Considérant le non-respect des objectifs et critères du Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme,
R.C.A.3V.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 modifiés déposés lors de la
demande relative à la construction d'une habitation bifamiliale isolée aux
3191 et 3195, rue de Galais, à la suite de la démolition d'une habitation
unifamiliale isolée située au 3185, rue de Galais, et de la subdivision du lot
1 663 430 du cadastre du Québec.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire

 

   

 

CA3-2016-0166 Acceptation de la tarification horaire pour l'utilisation des gymnases des
écoles primaires de la Commission scolaire des Découvreurs pour la
période du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 - A3LS2016-018   (CT-
2289295)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Laurent Proulx, il est résolu d'accepter la tarification
horaire de 19,19 $ proposée par la Commission scolaire des Découvreurs
pour l'utilisation des gymnases des écoles primaires de l'arrondissement pour
la période du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017, dans le cadre des protocoles
d'entente intervenus antérieurement avec celle-ci pour l'utilisation des
gymnases des écoles primaires, des parties de certains sous-sols d'écoles et
de locaux supplémentaires situés sur le territoire de l'arrondissement.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2016-0167 Entente entre la Ville de Québec et le Carrefour jeunesse-emploi
Chauveau relativement à une contribution financière pour le Chantier
urbain des Arrondissements de La Haute-Saint-Charles et de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge pour l'année 2016 - A6LS2016-029   (CT-
2292031)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx, appuyée par
monsieur le conseiller Paul Shoiry, il est résolu d'autoriser la conclusion
d'une entente à intervenir entre la Ville de Québec et le Carrefour jeunesse-
emploi Chauveau relativement au Chantier urbain des Arrondissements de
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La Haute-Saint-Charles et de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, pour les parcs
de juridiction d'agglomération et de proximité, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet d'entente joint en
annexe au sommaire décisionnel, le tout conditionnellement à l'autorisation
de cette entente par le conseil de l'Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Direction et Division des relations avec les citoyens et du soutien
administratif

 

   

 

CA3-2016-0168 Fourniture jusqu'au 1er juillet 2026, par le conseil de l'Arrondissement
de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge au conseil de la ville, des services
relatifs à la gestion de certains équipements et infrastructures d'intérêt
collectif situés sur le territoire de l'arrondissement - A3DA2016-015 

 

  Considérant que le conseil de la ville a adopté la résolution CV-2009-0028
relative à la ratification de l'entente à intervenir entre les Villes de Québec,
de Saint-Augustin-de-Desmaures et de L'Ancienne-Lorette concernant
l'agglomération de Québec, prévoyant notamment une prise d'acte de la liste
révisée des équipements, infrastructures et activités d'intérêt collectif;

Considérant que dans cette liste, on retrouve des équipements et
infrastructures qui relèvent du conseil d'agglomération et qui sont situés sur
le territoire de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge;

Considérant que, dans les faits, certains de ces équipements et infrastructures
sont gérés par l'Arrondissement;

Considérant qu'en vertu de l'article 70 de la Charte de la Ville de Québec, un
conseil d'arrondissement peut fournir au conseil de la ville un service relié
aux compétences de ce dernier;

Considérant qu'en vertu des articles 48 et 49 de la Loi sur l'exercice de
certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (L.R.Q.,
c. E-20.001), le conseil d'agglomération a délégué ou déléguera
prochainement au conseil de la ville, jusqu'au 1er juillet 2026, sa compétence
relativement à la gestion des équipements et infrastructures concernés, afin
qu'elle puisse être subdéléguée au conseil d'arrondissement;

En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,
appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu de fournir
au conseil de la ville, jusqu'au 1er juillet 2026, les services relatifs à la
gestion des équipements et infrastructures d'intérêt collectif suivants, situés
sur le territoire de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge:

le parc nautique de Cap-Rouge;■

la plage Jacques-Cartier;■

le parc Cartier-Roberval;■

l'anneau de glace Gaétan-Boucher;■

la Base de plein air de Sainte-Foy.■
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Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

CA3-2016-0169 Virements budgétaires - Opérations courantes de l'Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - A3RC2016-002 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Laurent Proulx, il est résolu d'autoriser les virements
budgétaires indiqués dans le rapport joint en annexe au sommaire
décisionnel, conditionnellement à l’approbation de ces virements par le
conseil de la ville.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autres unités administratives

 

  Aucun sujet.

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune.

 

Avis de motion et projets de règlements

 

   

 

CA3-2016-0170 Adoption du projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme
relativement à la zone 32228Mc, R.C.A.3V.Q. 201 (Secteur de part et
d'autre du chemin Sainte-Foy, à l'est de la rue Paradis, au sud de la rue
Richer, à l'ouest de la rue Père-Ernest-Carrier et au nord de la rue
Hélène-Boullé) - District électoral de Saint-Louis–Sillery - A3DA2016-
016 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'adopter le projet du
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme relativement à la zone 32228Mc,
R.C.A.3V.Q. 201, joint en annexe au sommaire décisionnel.

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
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  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Laurent Proulx, il est résolu d'autoriser les virements
budgétaires indiqués dans le rapport joint en annexe au sommaire
décisionnel, conditionnellement à l’approbation de ces virements par le
conseil de la ville.
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CA3-2016-0170 Adoption du projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme
relativement à la zone 32228Mc, R.C.A.3V.Q. 201 (Secteur de part et
d'autre du chemin Sainte-Foy, à l'est de la rue Paradis, au sud de la rue
Richer, à l'ouest de la rue Père-Ernest-Carrier et au nord de la rue
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AM3-2016-0171 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme
relativement à la zone 32228Mc, R.C.A.3V.Q. 201 (Secteur de part et
d'autre du chemin Sainte-Foy, à l'est de la rue Paradis, au sud de la rue
Richer, à l'ouest de la rue Père-Ernest-Carrier et au nord de la rue
Hélène-Boullé) - District électoral de Saint-Louis–Sillery - A3DA2016-
016 

 

  Avis de motion est donné par monsieur le conseiller Paul Shoiry 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
relativement à la zone 32228Mc, située approximativement de part et d’autre
du chemin Sainte-Foy, à l’est de la rue Paradis, au sud de la rue Richer, à
l’ouest de la rue Père-Ernest-Carrier et au nord de la rue Hélène-Boullé.

La norme exigeant qu’un pourcentage minimal de 50 % de la superficie des
cases de stationnement aménagées sur un lot soit souterraine est supprimée
de la grille de spécifications.

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

 

 

 

CA3-2016-0172 Adoption du projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme et le
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 relativement à leur concordance au programme
particulier d'urbanisme du site patrimonial de Sillery et ses environs,
R.C.A.3V.Q. 179 - A3GT2015-092 

 

  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 et le 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 relativement
à leur concordance au programme particulier d'urbanisme du site
patrimonial de Sillery et ses environs, R.C.A.3V.Q. 179, joint en annexe au
sommaire décisionnel.

Monsieur le conseiller Paul Shoiry demande le vote.

Ont voté en faveur : madame la conseillère Anne Corriveau et monsieur le
conseiller Laurent Proulx.

A voté contre : monsieur le conseiller Paul Shoiry.

En faveur : 2 Contre : 1

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à la majorité
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2016&Resolution=AM3-2016-0171.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge&Annee=2016&Sommaire=A3DA2016-016.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge&Annee=2016&Sommaire=A3DA2016-016.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2016&Resolution=CA3-2016-0172.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge-Gestion_du_territoire&Annee=2015&Sommaire=A3GT2015-092.pdf


 

AM3-2016-0173 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme et le
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 relativement à leur concordance au programme
particulier d'urbanisme du site patrimonial de Sillery et ses environs,
R.C.A.3V.Q. 179 - A3GT2015-092 

 

  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 et le
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 afin d’assurer leur concordance au programme
particulier d’urbanisme du site patrimonial de Sillery et ses environs tel
qu’adopté par le Règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur
d’aménagement et de développement relativement au programme particulier
d’urbanisme pour le site patrimonial de Sillery et ses environs, R.V.Q. 2268.

Le territoire visé par le programme particulier d’urbanisme s’étend de la côte
à Gignac à l'ouest, incluant les rues Antaïok et Grenon, les rives du fleuve et
la falaise au sud, la rue De Laune à l'est et la limite arrière des lots bornant le
côté nord du chemin Saint-Louis, l’avenue Maguire et la rue Sheppard au
nord.

À l’intérieur de ce périmètre d’intervention, le plan de zonage est modifié
par :

1° la création des zones 31238Mb, 31244Hc, 31263Ha, 31264Ha, 31265Ha,
31266Mb, 31527Pa, 31532Pb, 31534Ra, 31539Ra, 31540Ra, 31541Rb,
31542Ra, 31543Ra, 31545Ra, 31703Hc, 31704Hc, 31705Pa, 31706Hc,
31712Hc, 31718Ma, 31724Mb, 31728Hc, 31729Hc, 31733Mb, 31737Hb,
31738Hb, 31739Rb, 31740Ra, 31741Rb, 31742Hb, 31743Hc et 31744Pa;

2° la modification des limites des zones 31236Mb, 31239Hb, 31242Mb,
31246Mb, 31247Mb, 31255Hb, 31256Hb, 31261Ha, 31507Ha, 31511Ra,
31523Hb, 31529Ha, 31708Pa, 31709Ha, 31714Ra, 31715Hb, 31716Pb,
31723Hc, 31725Ha, 31730Pa et 31734Ha;

3° la suppression des zones 31237Mb, 31238Hb, 31240Hb, 31241Hb,
31244Hb, 31248Mb, 31250Mb, 31251Hb, 31252Hb, 31253Ra, 31254Mb,
31257Hb, 31258Mb, 31506Ra, 31508Ha, 31513Ha, 31524Ha, 31525Ha,
31526Ra, 31527Ra, 31532Hb, 31534Rb, 31702Pa, 31703Pa, 31704Hb,
31705Ra, 31706Pa, 31707Pa, 31710Cb, 31712Pa, 31717Pa, 31718Ha,
31722Pa, 31724Cb, 31728Hb, 31729Hb, 31733Pa, 31735Ha et 31736Ha.

Ces modifications sont effectuées afin que le plan de zonage corresponde au
plan des aires d’affectation détaillées du programme particulier d’urbanisme,
permettant ainsi d’y prescrire les usages et les autres normes de zonage
prévus au programme particulier d’urbanisme pour chacune de ces aires. En
outre, les zones 31008Ha, 31230Ha, 31234Ha, 31235Ha, 31511Ra,
31515Rb, 31537Rb, 31731Ib et 31732Rb sont scindées afin que seule la
partie située à l’intérieur des limites territoriales du programme particulier
d’urbanisme soit assujettie aux modifications visées par le présent règlement.
Ainsi, les parties résiduelles de ces zones, localisées hors des limites du
programme particulier d’urbanisme, ne font l’objet d’aucune modification de
normes. De plus, le plan de zonage est modifié afin de régulariser certaines
limites de zones en bordure du fleuve de manière à ce qu’elles coïncident
avec le tracé réel des rives. Certains résidus de zones créés hors des limites
du PPU sont également amalgamés à d’autres zones.

Une grille de spécifications est créée pour chacune des nouvelles zones
créées par ce règlement afin d’y prescrire les usages et les autres normes qui
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à Gignac à l'ouest, incluant les rues Antaïok et Grenon, les rives du fleuve et
la falaise au sud, la rue De Laune à l'est et la limite arrière des lots bornant le
côté nord du chemin Saint-Louis, l’avenue Maguire et la rue Sheppard au
nord.

À l’intérieur de ce périmètre d’intervention, le plan de zonage est modifié
par :

1° la création des zones 31238Mb, 31244Hc, 31263Ha, 31264Ha, 31265Ha,
31266Mb, 31527Pa, 31532Pb, 31534Ra, 31539Ra, 31540Ra, 31541Rb,
31542Ra, 31543Ra, 31545Ra, 31703Hc, 31704Hc, 31705Pa, 31706Hc,
31712Hc, 31718Ma, 31724Mb, 31728Hc, 31729Hc, 31733Mb, 31737Hb,
31738Hb, 31739Rb, 31740Ra, 31741Rb, 31742Hb, 31743Hc et 31744Pa;

2° la modification des limites des zones 31236Mb, 31239Hb, 31242Mb,
31246Mb, 31247Mb, 31255Hb, 31256Hb, 31261Ha, 31507Ha, 31511Ra,
31523Hb, 31529Ha, 31708Pa, 31709Ha, 31714Ra, 31715Hb, 31716Pb,
31723Hc, 31725Ha, 31730Pa et 31734Ha;

3° la suppression des zones 31237Mb, 31238Hb, 31240Hb, 31241Hb,
31244Hb, 31248Mb, 31250Mb, 31251Hb, 31252Hb, 31253Ra, 31254Mb,
31257Hb, 31258Mb, 31506Ra, 31508Ha, 31513Ha, 31524Ha, 31525Ha,
31526Ra, 31527Ra, 31532Hb, 31534Rb, 31702Pa, 31703Pa, 31704Hb,
31705Ra, 31706Pa, 31707Pa, 31710Cb, 31712Pa, 31717Pa, 31718Ha,
31722Pa, 31724Cb, 31728Hb, 31729Hb, 31733Pa, 31735Ha et 31736Ha.

Ces modifications sont effectuées afin que le plan de zonage corresponde au
plan des aires d’affectation détaillées du programme particulier d’urbanisme,
permettant ainsi d’y prescrire les usages et les autres normes de zonage
prévus au programme particulier d’urbanisme pour chacune de ces aires. En
outre, les zones 31008Ha, 31230Ha, 31234Ha, 31235Ha, 31511Ra,
31515Rb, 31537Rb, 31731Ib et 31732Rb sont scindées afin que seule la
partie située à l’intérieur des limites territoriales du programme particulier
d’urbanisme soit assujettie aux modifications visées par le présent règlement.
Ainsi, les parties résiduelles de ces zones, localisées hors des limites du
programme particulier d’urbanisme, ne font l’objet d’aucune modification de
normes. De plus, le plan de zonage est modifié afin de régulariser certaines
limites de zones en bordure du fleuve de manière à ce qu’elles coïncident
avec le tracé réel des rives. Certains résidus de zones créés hors des limites
du PPU sont également amalgamés à d’autres zones.

Une grille de spécifications est créée pour chacune des nouvelles zones
créées par ce règlement afin d’y prescrire les usages et les autres normes qui

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2016&Resolution=AM3-2016-0173.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge-Gestion_du_territoire&Annee=2015&Sommaire=A3GT2015-092.pdf


leur sont applicables conformément à ce qui est édicté au programme
particulier d’urbanisme. Les grilles de spécifications relatives aux zones
actuelles situées à l’intérieur des limites du programme particulier
d’urbanisme et dont plusieurs voient leurs limites modifiées, sont modifiées
afin d’y prévoir les usages et les autres normes prescrits par le programme
particulier d’urbanisme. Les grilles de spécifications relatives aux zones
supprimées sont également supprimées.

Finalement, le règlement modifie le 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 afin d’y retirer les secteurs
du chemin du Foulon est, Nolansville, Bergerville, le Faubourg Côte de
l’Église et l’avenue Maguire. Dorénavant, ces territoires seront plutôt soumis
à la juridiction de la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec,
selon des critères conformes à ceux proposés au PPU.

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

 

Adoption des règlements

 

  Aucun.

 

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.

Aucune intervention.

 

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 31, 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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