
 

 

 

 

  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 12 décembre 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.

 

CA3-2016-0279 Adoption de l'ordre du jour et de l'ordre du jour supplémentaire

 

  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 et
l'ordre du jour supplémentaire de la séance, tels que déposés.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Questions découlant des procès-verbaux de la séance ordinaire tenue le
14 novembre 2016 et de la séance extraordinaire tenue le 2 décembre
2016

 

  Aucune question.

 

CA3-2016-0280 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le
14 novembre 2016

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
monsieur le conseiller Laurent Proulx, il est résolu d'approuver le procès-
verbal de la séance ordinaire tenue le 14 novembre 2016, tel qu'il a été
rédigé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

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

 

CA3-2016-0279 Adoption de l'ordre du jour et de l'ordre du jour supplémentaire

 

  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 et
l'ordre du jour supplémentaire de la séance, tels que déposés.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Questions découlant des procès-verbaux de la séance ordinaire tenue le
14 novembre 2016 et de la séance extraordinaire tenue le 2 décembre
2016

 

  Aucune question.

 

CA3-2016-0280 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le
14 novembre 2016

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
monsieur le conseiller Laurent Proulx, il est résolu d'approuver le procès-
verbal de la séance ordinaire tenue le 14 novembre 2016, tel qu'il a été
rédigé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA3-2016-0281 Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le
2 décembre 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 extraordinaire tenue le 2 décembre 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 novembre 2016;

■

Procès-verbal de correction relatif au Règlement modifiant le Règlement
de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme
relativement à sa concordance au programme particulier d'urbanisme
du plateau centre de Sainte-Foy, R.C.A.3V.Q. 119, adopté le 11 février
2013.

■

 

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.
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Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

 

Période d’intervention des personnes intéressées – Demande de dérogation
mineure – 2561, avenue Notre-Dame, Québec

L’assistant-greffier de l’arrondissement explique la nature et l’effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 2561, avenue Notre-
Dame, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre.

Un propriétaire dont la résidence est visée par une des demandes de
dérogations mineures concernant l'avenue Notre-Dame fait mention que les
propriétaires n'auraient pas été informés, au début du processus, que la Ville
devait empiéter sur les terrains pour la réfection de la rue. Il est d'avis qu'il
aurait été nécessaire d'informer les résidents à ce sujet avant de procéder aux
travaux. Par ailleurs, il considère que son voisin, qui réside au 2561, avenue
Notre-Dame, pourrait être lésé si le conseil d'arrondissement refuse la
dérogation mineure demandée pour la construction d'un garage projeté, car
c'est la Ville qui achète une partie de son terrain.

Monsieur le président mentionne que, comme recommandé par le CCU, la
construction d'un garage et d'un agrandissement devra faire l'objet d'une
nouvelle demande.

Le directeur d'arrondissement précise qu'une dérogation mineure aurait
vraisemblablement été nécessaire de toute façon pour la construction d'un
garage et d'un agrandissement sur cette propriété, même sans l'acquisition
d'une partie de terrain par la Ville, étant donné que le bâtiment existant est
déjà situé trop près de l'emprise actuelle. Une demande à ce sujet pourra être
analysée lorsque des plans seront déposés.

 

CA3-2016-0282 Demande de dérogation mineure - 2561, avenue Notre-Dame, Québec -
District électoral de Cap-Rouge–Laurentien - A3GT2016-085 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu, à la suite de la
recommandation R-137/2016 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 16 novembre 2016:

D'accorder la dérogation mineure demandée aux seules fins de permettre,
conformément au plan numéro ACQ2164250.DGN préparé par
madame Nadine Plante (Ville de Québec version 2016), pour l'habitation
unifamiliale isolée existante située au 2561, avenue Notre-Dame, sur les
lots 2 164 250 et 2 164 249 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, une marge avant projetée de 6,54 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;

■

De refuser la dérogation mineure demandée visant à autoriser la même
marge avant pour l'agrandissement et le garage projetés, pour les motifs
suivants :

- Aucun document n'a été déposé pour la construction d'un garage et d'un
agrandissement du bâtiment principal;

- La construction d'un garage et d'un agrandissement devra faire l'objet
d'une nouvelle demande et être évaluée séparément.

■
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CA3-2016-0282 Demande de dérogation mineure - 2561, avenue Notre-Dame, Québec -
District électoral de Cap-Rouge–Laurentien - A3GT2016-085 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu, à la suite de la
recommandation R-137/2016 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 16 novembre 2016:

D'accorder la dérogation mineure demandée aux seules fins de permettre,
conformément au plan numéro ACQ2164250.DGN préparé par
madame Nadine Plante (Ville de Québec version 2016), pour l'habitation
unifamiliale isolée existante située au 2561, avenue Notre-Dame, sur les
lots 2 164 250 et 2 164 249 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, une marge avant projetée de 6,54 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;

■

De refuser la dérogation mineure demandée visant à autoriser la même
marge avant pour l'agrandissement et le garage projetés, pour les motifs
suivants :

- Aucun document n'a été déposé pour la construction d'un garage et d'un
agrandissement du bâtiment principal;

- La construction d'un garage et d'un agrandissement devra faire l'objet
d'une nouvelle demande et être évaluée séparément.

■
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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

 

 

 

Période d’intervention des personnes intéressées – Demande de dérogation
mineure – 2476, avenue Notre-Dame, Québec

L’assistant-greffier de l’arrondissement explique la nature et l’effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 2476, avenue Notre-
Dame, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre.

Aucune personne n'intervient.

 

CA3-2016-0283 Demande de dérogation mineure - 2476, avenue Notre-Dame, Québec -
District électoral de Cap-Rouge–Laurentien - A3GT2016-085 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu, à la suite de la
recommandation R-133/2016 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 16 novembre 2016, d'accorder la dérogation
mineure demandée aux seules fins de permettre, conformément au plan
numéro ACQ2163521.DGN préparé par madame Nadine Plante (Ville de
Québec version 2016), l'implantation dérogatoire de l'habitation unifamiliale
isolée existante située au 2476, avenue Notre-Dame, sur le lot 2 163 521 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
projetée de 4,99 mètres en raison de l'élargissement à venir de l'emprise de la
rue, 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.

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

 

 

 

 

Période d’intervention des personnes intéressées – Demande de dérogation
mineure – 2500, avenue Notre-Dame, Québec

L’assistant-greffier de l’arrondissement explique la nature et l’effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 2500, avenue Notre-
Dame, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre.

Aucune personne n'intervient.
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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

 

 

 

Période d’intervention des personnes intéressées – Demande de dérogation
mineure – 2476, avenue Notre-Dame, Québec

L’assistant-greffier de l’arrondissement explique la nature et l’effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 2476, avenue Notre-
Dame, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre.

Aucune personne n'intervient.

 

CA3-2016-0283 Demande de dérogation mineure - 2476, avenue Notre-Dame, Québec -
District électoral de Cap-Rouge–Laurentien - A3GT2016-085 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu, à la suite de la
recommandation R-133/2016 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 16 novembre 2016, d'accorder la dérogation
mineure demandée aux seules fins de permettre, conformément au plan
numéro ACQ2163521.DGN préparé par madame Nadine Plante (Ville de
Québec version 2016), l'implantation dérogatoire de l'habitation unifamiliale
isolée existante située au 2476, avenue Notre-Dame, sur le lot 2 163 521 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
projetée de 4,99 mètres en raison de l'élargissement à venir de l'emprise de la
rue, 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.

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

 

 

 

 

Période d’intervention des personnes intéressées – Demande de dérogation
mineure – 2500, avenue Notre-Dame, Québec

L’assistant-greffier de l’arrondissement explique la nature et l’effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 2500, avenue Notre-
Dame, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre.

Aucune personne n'intervient.
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CA3-2016-0284 Demande de dérogation mineure - 2500, avenue Notre-Dame, Québec -
District électoral de Cap-Rouge–Laurentien - A3GT2016-085 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu, à la suite de la
recommandation R-134/2016 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 16 novembre 2016, d'accorder la dérogation
mineure demandée aux seules fins de permettre, conformément au plan
numéro ACQ2163529.DGN préparé par madame Nadine Plante (Ville de
Québec version 2016), l'implantation dérogatoire de l'habitation unifamiliale
isolée existante située au 2500, avenue Notre-Dame, sur le lot 2 163 529 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
projetée de 6,44 mètres en raison de l'élargissement à venir de l'emprise de la
rue, 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.

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

 

 

Période d’intervention des personnes intéressées – Demande de dérogation
mineure – 2534-2536, avenue Notre-Dame, Québec

L’assistant-greffier de l’arrondissement explique la nature et l’effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise aux 2534-2536, avenue
Notre-Dame, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent
se prononcer à se faire entendre.

Aucune personne n'intervient.

 

CA3-2016-0285 Demande de dérogation mineure  - 2534-2536, avenue Notre-Dame,
Québec - District électoral de Cap-Rouge–Laurentien - A3GT2016-085 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu, à la suite de la
recommandation R-135/2016 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 16 novembre 2016, d'accorder la dérogation
mineure demandée aux seules fins de permettre, conformément au plan
numéro ACQ2163527.DGN préparé par madame Nadine Plante (Ville de
Québec version 2016), l'implantation dérogatoire de l'habitation de deux
logements existante située aux 2534-2536, avenue Notre-Dame, sur le lot
2 163 527 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 projetée de 6,43 mètres en raison de l'élargissement à venir de
l'emprise de la rue, 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.

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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CA3-2016-0284 Demande de dérogation mineure - 2500, avenue Notre-Dame, Québec -
District électoral de Cap-Rouge–Laurentien - A3GT2016-085 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu, à la suite de la
recommandation R-134/2016 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 16 novembre 2016, d'accorder la dérogation
mineure demandée aux seules fins de permettre, conformément au plan
numéro ACQ2163529.DGN préparé par madame Nadine Plante (Ville de
Québec version 2016), l'implantation dérogatoire de l'habitation unifamiliale
isolée existante située au 2500, avenue Notre-Dame, sur le lot 2 163 529 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
projetée de 6,44 mètres en raison de l'élargissement à venir de l'emprise de la
rue, 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.

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

 

 

Période d’intervention des personnes intéressées – Demande de dérogation
mineure – 2534-2536, avenue Notre-Dame, Québec

L’assistant-greffier de l’arrondissement explique la nature et l’effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise aux 2534-2536, avenue
Notre-Dame, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent
se prononcer à se faire entendre.

Aucune personne n'intervient.

 

CA3-2016-0285 Demande de dérogation mineure  - 2534-2536, avenue Notre-Dame,
Québec - District électoral de Cap-Rouge–Laurentien - A3GT2016-085 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu, à la suite de la
recommandation R-135/2016 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 16 novembre 2016, d'accorder la dérogation
mineure demandée aux seules fins de permettre, conformément au plan
numéro ACQ2163527.DGN préparé par madame Nadine Plante (Ville de
Québec version 2016), l'implantation dérogatoire de l'habitation de deux
logements existante située aux 2534-2536, avenue Notre-Dame, sur le lot
2 163 527 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 projetée de 6,43 mètres en raison de l'élargissement à venir de
l'emprise de la rue, 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.

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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Période d’intervention des personnes intéressées – Demande de dérogation
mineure – 2552, avenue Notre-Dame, Québec

L’assistant-greffier de l’arrondissement explique la nature et l’effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 2552, avenue Notre-
Dame, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre.

Aucune personne n'intervient.

 

CA3-2016-0286 Demande de dérogation mineure - 2552, avenue Notre-Dame, Québec -
District électoral de Cap-Rouge–Laurentien - A3GT2016-085 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu, à la suite de la
recommandation R-136/2016 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 16 novembre 2016, d'accorder la dérogation
mineure demandée aux seules fins de permettre, conformément au plan
numéro ACQ2163533.DGN préparé par madame Nadine Plante (Ville de
Québec version 2016), l'implantation dérogatoire de l'habitation unifamiliale
isolée existante située au 2552, avenue Notre-Dame, sur le lot 2 163 533 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
projetée de 7,40 mètres en raison de l'élargissement à venir de l'emprise de la
rue, 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.

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

 

 

Période d’intervention des personnes intéressées – Demande de dérogation
mineure – 2564-2566, avenue Notre-Dame, Québec

L’assistant-greffier de l’arrondissement explique la nature et l’effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise aux 2564-2566, avenue
Notre-Dame, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent
se prononcer à se faire entendre.

Aucune personne n'intervient.

 

CA3-2016-0287 Demande de dérogation mineure - 2564-2566, avenue Notre-Dame,
Québec - District électoral de Cap-Rouge–Laurentien - A3GT2016-085 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu, à la suite de la
recommandation R-138/2016 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 16 novembre 2016, d'accorder la dérogation
mineure demandée aux seules fins de permettre, conformément au plan
numéro ACQ2163532-V2.DGN préparé par madame Nadine Plante (Ville de
Québec version 2016), l'implantation dérogatoire de l'habitation de deux
logements existante située aux 2564-2566, avenue Notre-Dame, sur le lot
2 163 532 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, telle
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Période d’intervention des personnes intéressées – Demande de dérogation
mineure – 2552, avenue Notre-Dame, Québec

L’assistant-greffier de l’arrondissement explique la nature et l’effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 2552, avenue Notre-
Dame, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre.

Aucune personne n'intervient.

 

CA3-2016-0286 Demande de dérogation mineure - 2552, avenue Notre-Dame, Québec -
District électoral de Cap-Rouge–Laurentien - A3GT2016-085 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu, à la suite de la
recommandation R-136/2016 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 16 novembre 2016, d'accorder la dérogation
mineure demandée aux seules fins de permettre, conformément au plan
numéro ACQ2163533.DGN préparé par madame Nadine Plante (Ville de
Québec version 2016), l'implantation dérogatoire de l'habitation unifamiliale
isolée existante située au 2552, avenue Notre-Dame, sur le lot 2 163 533 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
projetée de 7,40 mètres en raison de l'élargissement à venir de l'emprise de la
rue, 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.

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

 

 

Période d’intervention des personnes intéressées – Demande de dérogation
mineure – 2564-2566, avenue Notre-Dame, Québec

L’assistant-greffier de l’arrondissement explique la nature et l’effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise aux 2564-2566, avenue
Notre-Dame, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent
se prononcer à se faire entendre.

Aucune personne n'intervient.

 

CA3-2016-0287 Demande de dérogation mineure - 2564-2566, avenue Notre-Dame,
Québec - District électoral de Cap-Rouge–Laurentien - A3GT2016-085 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu, à la suite de la
recommandation R-138/2016 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 16 novembre 2016, d'accorder la dérogation
mineure demandée aux seules fins de permettre, conformément au plan
numéro ACQ2163532-V2.DGN préparé par madame Nadine Plante (Ville de
Québec version 2016), l'implantation dérogatoire de l'habitation de deux
logements existante située aux 2564-2566, avenue Notre-Dame, sur le lot
2 163 532 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, telle
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qu'elle existe à la date de la demande, et d'autoriser en conséquence une
marge avant projetée de 6,09 mètres en raison de l'élargissement à venir de
l'emprise de la rue, 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.

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

 

 

Période d’intervention des personnes intéressées – Demande de dérogation
mineure – 2569, avenue Notre-Dame, Québec

L’assistant-greffier de l’arrondissement explique la nature et l’effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 2569, avenue Notre-
Dame, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre.

Aucune personne n'intervient.

 

 

CA3-2016-0288 Demande de dérogation mineure - 2569, avenue Notre-Dame, Québec -
District électoral de Cap-Rouge–Laurentien - A3GT2016-085 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu, à la suite de la
recommandation R-139/2016 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 16 novembre 2016, d'accorder la dérogation
mineure demandée aux seules fins de permettre, conformément au plan
numéro ACQ5306196.DGN préparé par madame Nadine Plante (Ville de
Québec version 2016), l'implantation dérogatoire de l'habitation unifamiliale
isolée existante située au 2569, avenue Notre-Dame, sur le lot 5 306 196 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
projetée de 0,44 mètre en raison de l'élargissement à venir de l'emprise de la
rue, 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.

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

 

 

Période d’intervention des personnes intéressées – Demande de dérogation
mineure – 2624, avenue Notre-Dame, Québec

L’assistant-greffier de l’arrondissement explique la nature et l’effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 2624, avenue Notre-
Dame, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre.

Aucune personne n'intervient.

151712 décembre 2016

qu'elle existe à la date de la demande, et d'autoriser en conséquence une
marge avant projetée de 6,09 mètres en raison de l'élargissement à venir de
l'emprise de la rue, 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.

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

 

 

Période d’intervention des personnes intéressées – Demande de dérogation
mineure – 2569, avenue Notre-Dame, Québec

L’assistant-greffier de l’arrondissement explique la nature et l’effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 2569, avenue Notre-
Dame, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre.

Aucune personne n'intervient.

 

 

CA3-2016-0288 Demande de dérogation mineure - 2569, avenue Notre-Dame, Québec -
District électoral de Cap-Rouge–Laurentien - A3GT2016-085 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu, à la suite de la
recommandation R-139/2016 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 16 novembre 2016, d'accorder la dérogation
mineure demandée aux seules fins de permettre, conformément au plan
numéro ACQ5306196.DGN préparé par madame Nadine Plante (Ville de
Québec version 2016), l'implantation dérogatoire de l'habitation unifamiliale
isolée existante située au 2569, avenue Notre-Dame, sur le lot 5 306 196 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
projetée de 0,44 mètre en raison de l'élargissement à venir de l'emprise de la
rue, 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.

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

 

 

Période d’intervention des personnes intéressées – Demande de dérogation
mineure – 2624, avenue Notre-Dame, Québec

L’assistant-greffier de l’arrondissement explique la nature et l’effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 2624, avenue Notre-
Dame, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre.

Aucune personne n'intervient.
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CA3-2016-0289 Demande de dérogation mineure - 2624, avenue Notre-Dame, Québec -
District électoral de Cap-Rouge–Laurentien - A3GT2016-085 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu, à la suite de la
recommandation R-140/2016 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 16 novembre 2016, d'accorder la dérogation
mineure demandée aux seules fins de permettre, conformément au plan
numéro ACQ2163534.DGN préparé par madame Nadine Plante (Ville de
Québec version 2016), l'implantation dérogatoire de l'habitation unifamiliale
isolée existante située au 2624, avenue Notre-Dame, sur le lot 2 163 534 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
projetée de 7,04 mètres en raison de l'élargissement à venir de l'emprise de la
rue, 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.

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

 

 

Période d’intervention des personnes intéressées – Demande de dérogation
mineure – 3877, rue des Verrières, Québec

L’assistant-greffier de l’arrondissement explique la nature et l’effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 3877, rue des
Verrières, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre.

Aucune personne n'intervient.

 

CA3-2016-0290 Demande de dérogation mineure - 3877, rue des Verrières, Québec -
District électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy - A3GT2016-085 

 

  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-141/2016 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 16 novembre 2016, d'accorder la dérogation
mineure demandée aux seules fins de régulariser l'implantation dérogatoire
d'une partie de l'avant-toit d'un porche fermé d'une habitation existante située
au 3877, rue des Verrières, sur le lot 1 660 383 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, telle qu'elle existe à la date de la
demande, et d'autoriser en conséquence un empiétement de 2,39 mètres dans
la cour latérale droite au lieu d'un empiétement maximum de 2 mètres permis
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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CA3-2016-0289 Demande de dérogation mineure - 2624, avenue Notre-Dame, Québec -
District électoral de Cap-Rouge–Laurentien - A3GT2016-085 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu, à la suite de la
recommandation R-140/2016 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 16 novembre 2016, d'accorder la dérogation
mineure demandée aux seules fins de permettre, conformément au plan
numéro ACQ2163534.DGN préparé par madame Nadine Plante (Ville de
Québec version 2016), l'implantation dérogatoire de l'habitation unifamiliale
isolée existante située au 2624, avenue Notre-Dame, sur le lot 2 163 534 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
projetée de 7,04 mètres en raison de l'élargissement à venir de l'emprise de la
rue, 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.

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

 

 

Période d’intervention des personnes intéressées – Demande de dérogation
mineure – 3877, rue des Verrières, Québec

L’assistant-greffier de l’arrondissement explique la nature et l’effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 3877, rue des
Verrières, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre.

Aucune personne n'intervient.

 

CA3-2016-0290 Demande de dérogation mineure - 3877, rue des Verrières, Québec -
District électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy - A3GT2016-085 

 

  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-141/2016 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 16 novembre 2016, d'accorder la dérogation
mineure demandée aux seules fins de régulariser l'implantation dérogatoire
d'une partie de l'avant-toit d'un porche fermé d'une habitation existante située
au 3877, rue des Verrières, sur le lot 1 660 383 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, telle qu'elle existe à la date de la
demande, et d'autoriser en conséquence un empiétement de 2,39 mètres dans
la cour latérale droite au lieu d'un empiétement maximum de 2 mètres permis
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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Période d’intervention des personnes intéressées – Demande de dérogation
mineure – 1870, rue Sheppard, Québec

L’assistant-greffier de l’arrondissement explique la nature et l’effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 1870, rue Sheppard,
Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se prononcer
à se faire entendre.

Aucune personne n'intervient.

 

CA3-2016-0291 Demande de dérogation mineure - 1870, rue Sheppard, Québec - District
électoral de Saint-Louis–Sillery - A3GT2016-085 

 

  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-143/2016 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 16 novembre 2016, d'accorder la dérogation
mineure demandée aux seules fins de régulariser l'implantation dérogatoire
de l'habitation unifamiliale isolée existante située au 1870, rue Sheppard, sur
le lot 2 075 569 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 5,75 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

 

 

Période d’intervention des personnes intéressées – Demande de dérogation
mineure – 2840, rue de Poitiers, Québec

L’assistant-greffier de l’arrondissement explique la nature et l’effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 2840, rue de Poitiers,
Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se prononcer
à se faire entendre.

Aucune personne n'intervient.

 

CA3-2016-0292 Demande de dérogation mineure - 2840, rue de Poitiers, Québec -
District électoral de Saint-Louis–Sillery - A3GT2016-085 

 

  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-144/2016 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 16 novembre 2016, d'accorder la dérogation
mineure demandée aux seules fins de régulariser l'implantation dérogatoire
de l'habitation unifamiliale isolée existante située au 2840, rue de Poitiers,
sur le lot 2 013 999 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 5,21 mètres au lieu du minimum de
6 mètres exigé par le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-
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Période d’intervention des personnes intéressées – Demande de dérogation
mineure – 1870, rue Sheppard, Québec

L’assistant-greffier de l’arrondissement explique la nature et l’effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 1870, rue Sheppard,
Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se prononcer
à se faire entendre.

Aucune personne n'intervient.

 

CA3-2016-0291 Demande de dérogation mineure - 1870, rue Sheppard, Québec - District
électoral de Saint-Louis–Sillery - A3GT2016-085 

 

  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-143/2016 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 16 novembre 2016, d'accorder la dérogation
mineure demandée aux seules fins de régulariser l'implantation dérogatoire
de l'habitation unifamiliale isolée existante située au 1870, rue Sheppard, sur
le lot 2 075 569 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 5,75 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

 

 

Période d’intervention des personnes intéressées – Demande de dérogation
mineure – 2840, rue de Poitiers, Québec

L’assistant-greffier de l’arrondissement explique la nature et l’effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 2840, rue de Poitiers,
Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se prononcer
à se faire entendre.

Aucune personne n'intervient.

 

CA3-2016-0292 Demande de dérogation mineure - 2840, rue de Poitiers, Québec -
District électoral de Saint-Louis–Sillery - A3GT2016-085 

 

  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-144/2016 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 16 novembre 2016, d'accorder la dérogation
mineure demandée aux seules fins de régulariser l'implantation dérogatoire
de l'habitation unifamiliale isolée existante située au 2840, rue de Poitiers,
sur le lot 2 013 999 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 5,21 mètres au lieu du minimum de
6 mètres exigé par le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-
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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

 

 

Période d’intervention des personnes intéressées – Demande de dérogation
mineure – 203, chemin de la Plage-Saint-Laurent, Québec

L’assistant-greffier de l’arrondissement explique la nature et l’effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 203, chemin de la
Plage-Saint-Laurent, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui
veulent se prononcer à se faire entendre.

Aucune personne n'intervient.

 

CA3-2016-0293 Demande de dérogation mineure - 203, chemin de la Plage-Saint-
Laurent, Québec - District électoral de Cap-Rouge–Laurentien -
A3GT2016-085 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu, à la suite de la
recommandation R-150/2016 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 23 novembre 2016, d'accorder la dérogation
mineure demandée aux seules fins de régulariser l'implantation dérogatoire
de l'habitation isolée existante située au 203, chemin de la Plage-Saint-
Laurent, sur le lot 1 408 078 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 minimale de 1,5 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 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

 

 

Période d’intervention des personnes intéressées – Demande de dérogation
mineure – 3050, rue de la Seine, Québec

L’assistant-greffier de l’arrondissement explique la nature et l’effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 3050, rue de la Seine,
Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se prononcer
à se faire entendre.

Aucune personne n'intervient.

 

CA3-2016-0294 Demande de dérogation mineure - 3050, rue de la Seine, Québec -
District électoral de Saint-Louis–Sillery - A3GT2016-085 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
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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

 

 

Période d’intervention des personnes intéressées – Demande de dérogation
mineure – 203, chemin de la Plage-Saint-Laurent, Québec

L’assistant-greffier de l’arrondissement explique la nature et l’effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 203, chemin de la
Plage-Saint-Laurent, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui
veulent se prononcer à se faire entendre.

Aucune personne n'intervient.

 

CA3-2016-0293 Demande de dérogation mineure - 203, chemin de la Plage-Saint-
Laurent, Québec - District électoral de Cap-Rouge–Laurentien -
A3GT2016-085 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu, à la suite de la
recommandation R-150/2016 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 23 novembre 2016, d'accorder la dérogation
mineure demandée aux seules fins de régulariser l'implantation dérogatoire
de l'habitation isolée existante située au 203, chemin de la Plage-Saint-
Laurent, sur le lot 1 408 078 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 minimale de 1,5 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 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

 

 

Période d’intervention des personnes intéressées – Demande de dérogation
mineure – 3050, rue de la Seine, Québec

L’assistant-greffier de l’arrondissement explique la nature et l’effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 3050, rue de la Seine,
Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se prononcer
à se faire entendre.

Aucune personne n'intervient.

 

CA3-2016-0294 Demande de dérogation mineure - 3050, rue de la Seine, Québec -
District électoral de Saint-Louis–Sillery - A3GT2016-085 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
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madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu, à la suite de la
recommandation R-151/2016 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 23 novembre 2016, d'accorder la dérogation
mineure demandée aux seules fins de régulariser l'implantation dérogatoire
de l'habitation unifamiliale isolée existante située au 3050, rue de la Seine,
sur le lot 1 665 362 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 droite minimale de 1,86 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;

■

la localisation d’un garage attaché existant, dont la corniche est située à
une distance nulle de la ligne latérale gauche de lot au lieu du minimum
de 0,5 mètre exigé par le règlement.

■

Cette dérogation est accordée conditionnellement à ce que les vues directes
des fenêtres du garage attaché, qui sont situées à moins de 1,5 mètre du lot
voisin (lot 1 655 360), soient régularisées.

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

 

 

Période d’intervention des personnes intéressées – Demande de dérogation
mineure – 2524, rue Monseigneur-Laflèche, Québec

L’assistant-greffier de l’arrondissement explique la nature et l’effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 2524, rue
Monseigneur-Laflèche, Québec. Monsieur le président invite les personnes
qui veulent se prononcer à se faire entendre.

Aucune personne n'intervient.

 

CA3-2016-0295 Demande de dérogation mineure - 2524, rue Monseigneur-Laflèche,
Québec - District électoral du Plateau - A3GT2016-085 

 

  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-152/2016 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 23 novembre 2016, d'accorder partiellement la
dérogation mineure demandée aux seules fins de régulariser une partie de
l'implantation dérogatoire de l'habitation isolée existante située au 2524, rue
Monseigneur-Laflèche, sur le lot 1 533 912 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 arrière minimale de 0,39 mètre au lieu du minimum de
7,5 mètres exigé par le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l’urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4, uniquement
pour la partie du bâtiment en porte-à-faux existante, soit l'étage le plus
élevé;

■

une marge arrière minimale de 6 mètres au lieu du minimum de
7,5 mètres exigé par le règlement pour la partie du bâtiment principal
existante au sol, soit l'étage le plus bas.

■
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madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu, à la suite de la
recommandation R-151/2016 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 23 novembre 2016, d'accorder la dérogation
mineure demandée aux seules fins de régulariser l'implantation dérogatoire
de l'habitation unifamiliale isolée existante située au 3050, rue de la Seine,
sur le lot 1 665 362 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 droite minimale de 1,86 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;

■

la localisation d’un garage attaché existant, dont la corniche est située à
une distance nulle de la ligne latérale gauche de lot au lieu du minimum
de 0,5 mètre exigé par le règlement.

■

Cette dérogation est accordée conditionnellement à ce que les vues directes
des fenêtres du garage attaché, qui sont situées à moins de 1,5 mètre du lot
voisin (lot 1 655 360), soient régularisées.

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

 

 

Période d’intervention des personnes intéressées – Demande de dérogation
mineure – 2524, rue Monseigneur-Laflèche, Québec

L’assistant-greffier de l’arrondissement explique la nature et l’effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 2524, rue
Monseigneur-Laflèche, Québec. Monsieur le président invite les personnes
qui veulent se prononcer à se faire entendre.

Aucune personne n'intervient.

 

CA3-2016-0295 Demande de dérogation mineure - 2524, rue Monseigneur-Laflèche,
Québec - District électoral du Plateau - A3GT2016-085 

 

  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-152/2016 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 23 novembre 2016, d'accorder partiellement la
dérogation mineure demandée aux seules fins de régulariser une partie de
l'implantation dérogatoire de l'habitation isolée existante située au 2524, rue
Monseigneur-Laflèche, sur le lot 1 533 912 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 arrière minimale de 0,39 mètre au lieu du minimum de
7,5 mètres exigé par le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l’urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4, uniquement
pour la partie du bâtiment en porte-à-faux existante, soit l'étage le plus
élevé;

■

une marge arrière minimale de 6 mètres au lieu du minimum de
7,5 mètres exigé par le règlement pour la partie du bâtiment principal
existante au sol, soit l'étage le plus bas.

■
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Cette dérogation est accordée conditionnellement à ce que la partie construite
sans permis sous le porte-à-faux soit démolie.

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

 

 

Période d’intervention des personnes intéressées – Demande de dérogation
mineure – 764, carré d'Anjou, Québec

L’assistant-greffier de l’arrondissement explique la nature et l’effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 764, carré d'Anjou,
Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se prononcer
à se faire entendre.

Aucune personne n'intervient.

 

CA3-2016-0296 Demande de dérogation mineure - 764, carré d'Anjou, Québec - District
électoral du Plateau - A3GT2016-085 

 

  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-153/2016 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 23 novembre 2016, d'accorder la dérogation
mineure demandée aux seules fins de régulariser l'implantation dérogatoire
de l'habitation unifamiliale isolée existante située au 764, carré d'Anjou, sur
le lot 1 532 516 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 minimale de 5,7 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

 

 

Période d’intervention des personnes intéressées – Demande de dérogation
mineure – 3368, 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 3368, rue Biard,
Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se prononcer
à se faire entendre.

Aucune personne n'intervient.

 

CA3-2016-0297 Demande de dérogation mineure - 3368, rue Biard, Québec - District
électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy - A3GT2016-085 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
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Cette dérogation est accordée conditionnellement à ce que la partie construite
sans permis sous le porte-à-faux soit démolie.

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

 

 

Période d’intervention des personnes intéressées – Demande de dérogation
mineure – 764, carré d'Anjou, Québec

L’assistant-greffier de l’arrondissement explique la nature et l’effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 764, carré d'Anjou,
Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se prononcer
à se faire entendre.

Aucune personne n'intervient.

 

CA3-2016-0296 Demande de dérogation mineure - 764, carré d'Anjou, Québec - District
électoral du Plateau - A3GT2016-085 

 

  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-153/2016 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 23 novembre 2016, d'accorder la dérogation
mineure demandée aux seules fins de régulariser l'implantation dérogatoire
de l'habitation unifamiliale isolée existante située au 764, carré d'Anjou, sur
le lot 1 532 516 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 minimale de 5,7 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

 

 

Période d’intervention des personnes intéressées – Demande de dérogation
mineure – 3368, 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 3368, rue Biard,
Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se prononcer
à se faire entendre.

Aucune personne n'intervient.

 

CA3-2016-0297 Demande de dérogation mineure - 3368, rue Biard, Québec - District
électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy - A3GT2016-085 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
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monsieur le conseiller Laurent Proulx, il est résolu, à la suite de la
recommandation R-154/2016 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 23 novembre 2016:

D'accorder la dérogation mineure demandée aux seules fins de
régulariser l'implantation dérogatoire de l'habitation unifamiliale isolée
existante située au 3368, rue Biard, sur le lot 1 531 307 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 arrière minimale
de 5,95 mètres au lieu du minimum de 7,5 mètres exigé par le Règlement
de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme,
R.C.A.3V.Q. 4;

■

De refuser la dérogation mineure demandée visant à autoriser la
localisation d’un abri d’automobile existant situé à un minimum de
0,14 mètre de la ligne latérale gauche de lot au lieu du minimum de
0,5 mètre exigé par le règlement;

■

De refuser la dérogation mineure demandée visant à autoriser la
localisation d’une remise existante, attachée à l’abri d’automobile,
implantée à une distance minimale de 0,14 mètre de la ligne latérale
gauche de lot au lieu du minimum de 0,75 mètre exigé par le règlement.

■

Les dérogations concernant l'abri d'automobile et la remise sont refusées
pour les raisons suivantes:

La remise a été construite sans permis, et ce, depuis au moins 18 ans;■

Selon la recherche historique soumise par le requérant, une remise n'était
pas autorisée en cour latérale avant l'entrée en vigueur du règlement
actuel.

■

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

 

Propositions

 

   

 

Division de la gestion du territoire

 

   

 

CA3-2016-0298 Approbation d'un projet de modification intitulé « Règlement modifiant
le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l'urbanisme relativement aux zones 36001Ab, 36003Ab, 36004Ab,
36028Ab, 36101Ab, 36120Ab, 36124Ab, 36137Ab, 36220Ab, 36233Ab,
36239Ha, 36244Ab et 36402Ha, R.C.A.3V.Q. 210 » (Zones situées à
l'ouest de l'autoroute Henri-IV, au nord de l'autoroute Félix-Leclerc, à
l'est du territoire de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures et au sud
de l'avenue de la Montagne Ouest) - District électoral de Cap-
Rouge–Laurentien - A3GT2016-088 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx, appuyée par

152312 décembre 2016

monsieur le conseiller Laurent Proulx, il est résolu, à la suite de la
recommandation R-154/2016 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 23 novembre 2016:

D'accorder la dérogation mineure demandée aux seules fins de
régulariser l'implantation dérogatoire de l'habitation unifamiliale isolée
existante située au 3368, rue Biard, sur le lot 1 531 307 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 arrière minimale
de 5,95 mètres au lieu du minimum de 7,5 mètres exigé par le Règlement
de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme,
R.C.A.3V.Q. 4;

■

De refuser la dérogation mineure demandée visant à autoriser la
localisation d’un abri d’automobile existant situé à un minimum de
0,14 mètre de la ligne latérale gauche de lot au lieu du minimum de
0,5 mètre exigé par le règlement;

■

De refuser la dérogation mineure demandée visant à autoriser la
localisation d’une remise existante, attachée à l’abri d’automobile,
implantée à une distance minimale de 0,14 mètre de la ligne latérale
gauche de lot au lieu du minimum de 0,75 mètre exigé par le règlement.

■

Les dérogations concernant l'abri d'automobile et la remise sont refusées
pour les raisons suivantes:

La remise a été construite sans permis, et ce, depuis au moins 18 ans;■

Selon la recherche historique soumise par le requérant, une remise n'était
pas autorisée en cour latérale avant l'entrée en vigueur du règlement
actuel.

■

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

 

Propositions

 

   

 

Division de la gestion du territoire

 

   

 

CA3-2016-0298 Approbation d'un projet de modification intitulé « Règlement modifiant
le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l'urbanisme relativement aux zones 36001Ab, 36003Ab, 36004Ab,
36028Ab, 36101Ab, 36120Ab, 36124Ab, 36137Ab, 36220Ab, 36233Ab,
36239Ha, 36244Ab et 36402Ha, R.C.A.3V.Q. 210 » (Zones situées à
l'ouest de l'autoroute Henri-IV, au nord de l'autoroute Félix-Leclerc, à
l'est du territoire de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures et au sud
de l'avenue de la Montagne Ouest) - District électoral de Cap-
Rouge–Laurentien - A3GT2016-088 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx, appuyée par
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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 aux zones 36001Ab, 36003Ab, 36004Ab,
36028Ab, 36101Ab, 36120Ab, 36124Ab, 36137Ab, 36220Ab, 36233Ab,
36239Ha, 36244Ab et 36402Ha, R.C.A.3V.Q. 210 », joint en annexe au
sommaire décisionnel;

■

De demander l 'opinion du conseil de quartier de l 'Aéroport
relativement à ce projet de modification;

■

De demander au conseil de quartier de l'Aéroport de tenir l'assemblée
publique de consultation sur ce projet de modification.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2016-0299 Ordonnance numéro O-150 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
du Verger - District électoral de Saint-Louis–Sillery - A3GT2016-083 

 

  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-150 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
concernant le stationnement sur l'avenue du Verger, relative au Règlement
R.C.A.3V.Q. 144, jointe 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

 

CA3-2016-0300 Nomination de deux membres pour siéger au sein du Comité consultatif
d'urbanisme de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge et
désignation d'un vice-président - A3GT2016-087 

 

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

De nommer jusqu'au 12 décembre 2018 les personnes suivantes à titre de
membres pour siéger au sein du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement : 
- Monsieur Étienne Tétrault;
- Monsieur Roger Lequy;

■

De désigner monsieur Roger Lequy à titre de vice-président du Comité
consultatif d'urbanisme jusqu'au 31 décembre 2017.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

152412 décembre 2016

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 aux zones 36001Ab, 36003Ab, 36004Ab,
36028Ab, 36101Ab, 36120Ab, 36124Ab, 36137Ab, 36220Ab, 36233Ab,
36239Ha, 36244Ab et 36402Ha, R.C.A.3V.Q. 210 », joint en annexe au
sommaire décisionnel;

■

De demander l 'opinion du conseil de quartier de l 'Aéroport
relativement à ce projet de modification;

■

De demander au conseil de quartier de l'Aéroport de tenir l'assemblée
publique de consultation sur ce projet de modification.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2016-0299 Ordonnance numéro O-150 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
du Verger - District électoral de Saint-Louis–Sillery - A3GT2016-083 

 

  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-150 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
concernant le stationnement sur l'avenue du Verger, relative au Règlement
R.C.A.3V.Q. 144, jointe 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

 

CA3-2016-0300 Nomination de deux membres pour siéger au sein du Comité consultatif
d'urbanisme de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge et
désignation d'un vice-président - A3GT2016-087 

 

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

De nommer jusqu'au 12 décembre 2018 les personnes suivantes à titre de
membres pour siéger au sein du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement : 
- Monsieur Étienne Tétrault;
- Monsieur Roger Lequy;

■

De désigner monsieur Roger Lequy à titre de vice-président du Comité
consultatif d'urbanisme jusqu'au 31 décembre 2017.

■

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

 

CA3-2016-0301 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 2480, rue des
Hospitalières, Québec - District électoral de Saint-Louis–Sillery -
A3GT2016-086 

 

  Considérant la recommandation défavorable R-155/2016 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 7 décembre 2016;

Considérant que la subdivision du lot proposé ne contribue pas à préserver
les modes d'implantation et d'occupation du milieu dans lequel s'insère le
projet;

Considérant que le projet ne vise pas le maintien des caractéristiques du
parcellaire d'origine;

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

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 subdivision du lot 2 074 763 du cadastre du Québec.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2016-0302 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 2474, rue des
Hospitalières, Québec - District électoral de Saint-Louis–Sillery -
A3GT2016-086 

 

  Considérant la recommandation défavorable R-156/2016 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 7 décembre 2016;

Considérant que l'alignement de la façade du bâtiment à implanter ne
respecte pas la moyenne des implantations voisines;

Considérant que l'implantation du bâtiment projeté ne respecte pas les
caractéristiques du milieu bâti;

Considérant qu'il n'y a aucune plantation de végétation proposée en cour
latérale gauche afin de minimiser l'impact du gabarit du nouveau bâtiment à
implanter et qu'il n'y a pas d'arbre prévu en cour avant;

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 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 d'une habitation unifamiliale isolée au 2474, rue
des Hospitalières, sur le lot projeté 5 804 469 du cadastre du Québec, à la
suite de la démolition projetée d'une habitation unifamiliale isolée au
2480, rue des Hospitalières, et de la subdivision du lot 2 074 763 du cadastre
du Québec.

152512 décembre 2016

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2016-0301 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 2480, rue des
Hospitalières, Québec - District électoral de Saint-Louis–Sillery -
A3GT2016-086 

 

  Considérant la recommandation défavorable R-155/2016 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 7 décembre 2016;

Considérant que la subdivision du lot proposé ne contribue pas à préserver
les modes d'implantation et d'occupation du milieu dans lequel s'insère le
projet;

Considérant que le projet ne vise pas le maintien des caractéristiques du
parcellaire d'origine;

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

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 subdivision du lot 2 074 763 du cadastre du Québec.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2016-0302 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 2474, rue des
Hospitalières, Québec - District électoral de Saint-Louis–Sillery -
A3GT2016-086 

 

  Considérant la recommandation défavorable R-156/2016 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 7 décembre 2016;

Considérant que l'alignement de la façade du bâtiment à implanter ne
respecte pas la moyenne des implantations voisines;

Considérant que l'implantation du bâtiment projeté ne respecte pas les
caractéristiques du milieu bâti;

Considérant qu'il n'y a aucune plantation de végétation proposée en cour
latérale gauche afin de minimiser l'impact du gabarit du nouveau bâtiment à
implanter et qu'il n'y a pas d'arbre prévu en cour avant;

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 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 d'une habitation unifamiliale isolée au 2474, rue
des Hospitalières, sur le lot projeté 5 804 469 du cadastre du Québec, à la
suite de la démolition projetée d'une habitation unifamiliale isolée au
2480, rue des Hospitalières, et de la subdivision du lot 2 074 763 du cadastre
du Québec.

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2016&Resolution=CA3-2016-0301.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge-Gestion_du_territoire&Annee=2016&Sommaire=A3GT2016-086.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2016&Resolution=CA3-2016-0302.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge-Gestion_du_territoire&Annee=2016&Sommaire=A3GT2016-086.pdf


Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2016-0303 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 2478, rue des
Hospitalières, Québec - District électoral de Saint-Louis–Sillery -
A3GT2016-086 

 

  Considérant la recommandation défavorable R-157/2016 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 7 décembre 2016;

Considérant que l'implantation du bâtiment projeté ne respecte pas les
caractéristiques du milieu bâti;

Considérant qu'il n'y a aucune plantation de végétation proposée en cour
latérale droite afin de minimiser l'impact du gabarit du nouveau bâtiment à
implanter et qu'il n'y a pas d'arbre prévu en cour avant;

Considérant que la couleur des matériaux des bâtiments contigus est le blanc
et que les couleurs proposées pour la maison projetée sont trop foncées;

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 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 d'une habitation unifamiliale isolée au 2478, rue
des Hospitalières, sur le lot projeté 5 804 468 du cadastre du Québec, à la
suite de la démolition projetée d'une habitation unifamiliale isolée au
2480, rue des Hospitalières, et de la subdivision du lot 2 074 763 du cadastre
du Québec.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2016-0304 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 1245, avenue de
Samos, Québec - District électoral de Saint-Louis–Sillery - A3GT2016-
086 

 

  Considérant la recommandation R-160/2016 du Comité consultatif
d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 7 décembre 2016;

Considérant que le conseil d'arrondissement est en désaccord avec cette
recommandation et considère que les plans déposés doivent être refusés;

Considérant que la hauteur de rez-de-chaussée du bâtiment à implanter ne
s'harmonise pas à celle des rez-de-chaussée des bâtiments principaux
contigus;

Considérant que l'intégration des matériaux de revêtement pourrait être plus
harmonieuse par l'utilisation d'une proportion plus importante de pierres
pâles sur les murs latéraux;

Considérant le non-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;

152612 décembre 2016

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2016-0303 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 2478, rue des
Hospitalières, Québec - District électoral de Saint-Louis–Sillery -
A3GT2016-086 

 

  Considérant la recommandation défavorable R-157/2016 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 7 décembre 2016;

Considérant que l'implantation du bâtiment projeté ne respecte pas les
caractéristiques du milieu bâti;

Considérant qu'il n'y a aucune plantation de végétation proposée en cour
latérale droite afin de minimiser l'impact du gabarit du nouveau bâtiment à
implanter et qu'il n'y a pas d'arbre prévu en cour avant;

Considérant que la couleur des matériaux des bâtiments contigus est le blanc
et que les couleurs proposées pour la maison projetée sont trop foncées;

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 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 d'une habitation unifamiliale isolée au 2478, rue
des Hospitalières, sur le lot projeté 5 804 468 du cadastre du Québec, à la
suite de la démolition projetée d'une habitation unifamiliale isolée au
2480, rue des Hospitalières, et de la subdivision du lot 2 074 763 du cadastre
du Québec.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2016-0304 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 1245, avenue de
Samos, Québec - District électoral de Saint-Louis–Sillery - A3GT2016-
086 

 

  Considérant la recommandation R-160/2016 du Comité consultatif
d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 7 décembre 2016;

Considérant que le conseil d'arrondissement est en désaccord avec cette
recommandation et considère que les plans déposés doivent être refusés;

Considérant que la hauteur de rez-de-chaussée du bâtiment à implanter ne
s'harmonise pas à celle des rez-de-chaussée des bâtiments principaux
contigus;

Considérant que l'intégration des matériaux de revêtement pourrait être plus
harmonieuse par l'utilisation d'une proportion plus importante de pierres
pâles sur les murs latéraux;

Considérant le non-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;
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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 d'une habitation unifamiliale isolée au
1245, avenue de Samos, sur le lot projeté 5 943 406 du cadastre du Québec, à
la suite de la subdivision du lot 2 075 071 qui est déjà utilisé à des fins
résidentielles.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

CA3-2016-0305 Retrait du statut d'organisme reconnu au Club de nage synchronisée
Aquadanse de Sainte-Foy - A3LS2016-042 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Laurent Proulx, il est résolu de retirer le statut
d'organisme reconnu au Club de nage synchronisée Aquadanse de Sainte-
Foy en vertu de la Politique municipale de reconnaissance et de soutien des
organismes à but non lucratif, puisque cet organisme n'existe plus.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2016-0306 Retrait du statut d'organisme reconnu au Club de natation Cap-
Rouge–Saint-Augustin–Québec (C.S.Q.) - A3LS2016-041 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu de retirer le statut
d 'organisme reconnu au Club de natat ion Cap-Rouge–Saint-
Augustin–Québec (C.S.Q.) en vertu de la Politique municipale de
reconnaissance et de soutien des organismes à but non lucratif, puisque cet
organisme n'existe plus.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2016-0307 Modification du niveau de reconnaissance pour dix-neuf organismes à la
suite de la révision de leur statut depuis l'adoption de la Politique
municipale de reconnaissance et de soutien des organismes à but non
lucratif - A3LS2016-038 

 

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

De modifier le niveau de reconnaissance de l'organisme suivant afin qu'il
soit dorénavant reconnu à titre d'organisme de proximité de la catégorie
« associé » et lui accorder la gamme de services réservés aux organismes
reconnus de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge :

■
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- Club d'escrime Estoc de Québec;

De modifier le niveau de reconnaissance des organismes suivants afin
qu'ils soient dorénavant reconnus à titre d'organismes de proximité de la
catégorie « collaborateur » et leur accorder la gamme de services
réservés aux organismes reconnus de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge :

- Artisanes au fil du temps;
- Cercle des fermières Notre-Dame-de-Foy;
- Club d'astronomie Cassiopée;
- Club d'astronomie VEGA de Cap-Rouge;
- Club photo F1;
- Collectif 55 +;
- Entraide des aînés de Sillery;
- Entraide Sainte-Foy;
- Chœur du Vallon;
- Groupe vocal les Loriots;
- Groupe scout de Cap-Rouge;
- Jardins communautaires de Sillery;
- Société d'histoire de Sillery;
- Société d'histoire de Sainte-Foy;
- Société historique du Cap-Rouge;

■

De retirer le statut d'organisme reconnu aux organismes suivants en vertu
de la Politique municipale de reconnaissance et de soutien des
organismes à but non lucratif :

- Association Pluri-Arts;
- Accueillons un enfant;
- Communauté Roumaine de Québec.

■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

  Aucun sujet.

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA3-2016-0308 Adjudication d'un contrat de services professionnels pour le programme
de gestion des sels de voirie et abrasifs, avec formation sur l'épandage,
pour les saisons hivernales 2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019 (VQ-
48956) - AP2016-734   (CT-2303835)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx, appuyée par
monsieur le conseiller Paul Shoiry, il est résolu d'adjuger à Vision Météo
(9210-9966 Québec inc.) le contrat de services professionnels pour le
programme de gestion des sels de voirie et abrasifs, avec formation sur
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l'épandage, pour les saisons hivernales 2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019,
pour un montant de 260 100 $ (excluant les taxes), conformément à la
demande de soumissions publiques VQ-48956 et à sa soumission du
11 novembre 2016, le tout conditionnellement à l'autorisation du conseil de
la ville et du conseil d'agglomération et sous réserve de l'adoption des
budgets par les autorités compétentes pour les années 2017, 2018 et 2019.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

CA3-2016-0309 Avis de modification numéro 3 au contrat relatif à l'entretien hivernal
de divers stationnements et bâtiments dans l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge (lot 3) pour les saisons 2014-2015, 2015-2016 et
2016-2017 (VQ-46801) - AP2016-780   (CT-2304368)

 

  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 6 221,20 $ (excluant les taxes) au contrat adjugé
à Verdure Royale inc., en vertu de la résolution CA3-2014-0260 du
26 septembre 2014, pour l'entretien hivernal de divers stationnements et
bâtiments dans l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge pour les
saisons 2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017, conformément à l'avis de
modification numéro 3 joint en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Avis de motion et projets de règlements

 

   

 

CA3-2016-0310 Adoption du projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme
relativement aux zones 37035Pa et 37036Mb, R.C.A.3V.Q. 211 (Secteur à
l'est de la rue du Tracel, au sud et à l'ouest de la rivière du Cap Rouge et
au nord de la rue de France-Roy) - District électoral de Cap-
Rouge–Laurentien - A3DA2016-028 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx, 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 aux zones 37035Pa et
37036Mb, R.C.A.3V.Q. 211, joint en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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AM3-2016-0311 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme
relativement aux zones 37035Pa et 37036Mb, R.C.A.3V.Q. 211 (Secteur à
l'est de la rue du Tracel, au sud et à l'ouest de la rivière du Cap Rouge et
au nord de la rue de France-Roy) - District électoral de Cap-
Rouge–Laurentien - A3DA2016-028 

 

  Avis de motion est donné par monsieur le conseiller Laurent Proulx 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 aux zones 37035Pa et 37036Mb, situées approximativement à
l’est de la rue du Tracel, au sud et à l’ouest de la rivière du Cap Rouge et au
nord de la rue de France-Roy.

Dans la zone 37035Pa, la référence alphanumérique de cette dernière est
remplacée par « 37035Ma », ce qui correspond à « mixte de proximité ». Les
usages des groupes C36 atelier de réparation, C37 atelier de carrosserie et
C38 vente, location ou réparation d’équipement lourd ne sont maintenant
plus autorisés alors que ceux des groupes H1 logement dans un bâtiment
isolé d’un maximum de 24 logements, H2 habitation avec services
communautaires dans un bâtiment isolé d’un maximum de 24 chambres ou
logements, C2 vente au détail et services dans un établissement d’une
superficie maximale de plancher de 400 mètres carrés et P3 établissement
d’éducation et de formation sont dorénavant autorisés. Toutefois, un
établissement d’enseignement secondaire d’une superficie de plancher de
plus de 12 000 mètres carrés n’est pas permis. De plus, les projets
d’ensemble sont désormais autorisés. La hauteur maximale d’un bâtiment
principal est fixée à quinze mètres et le nombre d’étages maximal d’un tel
bâtiment à quatre. Par ailleurs, la marge latérale est diminuée à quatre
mètres, la largeur combinée des cours latérales est supprimée et la marge
arrière est réduite à neuf mètres. Un minimum de 50 % du nombre de cases
de stationnement aménagées sur un lot doivent à présent être souterraines et
l’aménagement d’une aire de stationnement devant une façade principale
d’un bâtiment principal est prohibé. Qui plus est, le type d’entreposage
extérieur D, qui vise un véhicule automobile de plus de 3 000 kilogrammes,
un équipement d’une hauteur de plus de trois mètres, un véhicule-outil ou
une machinerie qui se meut à l’aide d’un moteur n’est plus autorisé.
Également, un bâtiment principal dérogatoire protégé qui est détruit, devenu
dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause
hors du contrôle du propriétaire, ne peut plus désormais être reconstruit ou
réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un
emplacement conforme à l’article 892. Enfin, l’affichage est maintenant le
Type 1 Général.

Dans la zone 37036Mb, les usages des groupes C1 services administratifs,
C3 lieu de rassemblement, C10 établissement hôtelier, C11 résidence de
tourisme, C12 auberge de jeunesse et P5 établissement de santé sans
hébergement ne sont plus autorisés. Dorénavant, les seuls usages associés
autorisés sont un logement supplémentaire associé à un logement et un bar
associé à un restaurant. Le nombre maximal d’établissements destinés à un
usage du groupe C36 atelier de réparation ou C31 poste d’essence est réduit
à un. Par ailleurs, un club échangiste et un marché public temporaire ne sont
plus des usages spécifiquement exclus. La mention à la grille de
spécifications autorisant l’implantation d’un café-terrasse en cour arrière ou
en cour latérale d’un lot sur lequel un bâtiment principal est implanté est
supprimée. En outre, la zone 37042Mb est créée à même une partie de la
zone 37036Mb afin d’appliquer à cette partie du territoire les normes de cette
nouvelle zone. Dans celle-ci, les usages des groupes H1 logement dans un
bâtiment isolé d’un maximum de quatre logements, C2 vente au détail et
services dans un établissement d’une superficie maximale de plancher de 400
mètres carrés, C20 restaurant dans un établissement comportant une
superficie maximale destinée à l’aire de consommation de 500 mètres carrés,
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isolé d’un maximum de 24 logements, H2 habitation avec services
communautaires dans un bâtiment isolé d’un maximum de 24 chambres ou
logements, C2 vente au détail et services dans un établissement d’une
superficie maximale de plancher de 400 mètres carrés et P3 établissement
d’éducation et de formation sont dorénavant autorisés. Toutefois, un
établissement d’enseignement secondaire d’une superficie de plancher de
plus de 12 000 mètres carrés n’est pas permis. De plus, les projets
d’ensemble sont désormais autorisés. La hauteur maximale d’un bâtiment
principal est fixée à quinze mètres et le nombre d’étages maximal d’un tel
bâtiment à quatre. Par ailleurs, la marge latérale est diminuée à quatre
mètres, la largeur combinée des cours latérales est supprimée et la marge
arrière est réduite à neuf mètres. Un minimum de 50 % du nombre de cases
de stationnement aménagées sur un lot doivent à présent être souterraines et
l’aménagement d’une aire de stationnement devant une façade principale
d’un bâtiment principal est prohibé. Qui plus est, le type d’entreposage
extérieur D, qui vise un véhicule automobile de plus de 3 000 kilogrammes,
un équipement d’une hauteur de plus de trois mètres, un véhicule-outil ou
une machinerie qui se meut à l’aide d’un moteur n’est plus autorisé.
Également, un bâtiment principal dérogatoire protégé qui est détruit, devenu
dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’une cause
hors du contrôle du propriétaire, ne peut plus désormais être reconstruit ou
réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un
emplacement conforme à l’article 892. Enfin, l’affichage est maintenant le
Type 1 Général.

Dans la zone 37036Mb, les usages des groupes C1 services administratifs,
C3 lieu de rassemblement, C10 établissement hôtelier, C11 résidence de
tourisme, C12 auberge de jeunesse et P5 établissement de santé sans
hébergement ne sont plus autorisés. Dorénavant, les seuls usages associés
autorisés sont un logement supplémentaire associé à un logement et un bar
associé à un restaurant. Le nombre maximal d’établissements destinés à un
usage du groupe C36 atelier de réparation ou C31 poste d’essence est réduit
à un. Par ailleurs, un club échangiste et un marché public temporaire ne sont
plus des usages spécifiquement exclus. La mention à la grille de
spécifications autorisant l’implantation d’un café-terrasse en cour arrière ou
en cour latérale d’un lot sur lequel un bâtiment principal est implanté est
supprimée. En outre, la zone 37042Mb est créée à même une partie de la
zone 37036Mb afin d’appliquer à cette partie du territoire les normes de cette
nouvelle zone. Dans celle-ci, les usages des groupes H1 logement dans un
bâtiment isolé d’un maximum de quatre logements, C2 vente au détail et
services dans un établissement d’une superficie maximale de plancher de 400
mètres carrés, C20 restaurant dans un établissement comportant une
superficie maximale destinée à l’aire de consommation de 500 mètres carrés,
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C31 poste d’essence, C36 atelier de réparation, P1 équipement culturel et
patrimonial, P3 établissement d’éducation et de formation et R1 parc sont
autorisés. Or, le nombre d’établissements destinés à un usage du groupe
C31 poste d’essence ou C36 atelier de réparation est limité à un. De plus, un
bar associé à un restaurant ainsi qu’un atelier d’artiste sont permis. En outre,
les projets d’ensemble sont autorisés. Les autres dispositions particulières
applicables à l’égard de la zone 37042Mb sont indiquées dans la grille de
spécifications de celle-ci jointe en annexe du règlement.

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

 

   

 

CA3-2016-0312 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme relativement à plusieurs
zones visées par les marges de recul à l'axe et leur calcul, R.C.A.3V.Q. 196
- A3DA2016-035 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Paul Shoiry, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge sur l'urbanisme relativement à plusieurs zones visées par les marges
de recul à l'axe et leur calcul, R.C.A.3V.Q. 196.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2016-0313 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme relativement à la zone
32020Ha, R.C.A.3V.Q. 174 (Secteur à l'est de la rue Isidore-Garon, au
sud du chemin Sainte-Foy, à l'ouest de la rue Arthur-Rousseau et au
nord de la rue de Dumontier) - District électoral du Plateau - A3DA2016
-031 

 

  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 32020Ha, R.C.A.3V.Q. 174.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2016-0314 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme relativement aux zones
36301Ha et 36320Ha, R.C.A.3V.Q. 213 (Secteur à l'est de la route Jean-
Gauvin, au sud et à l'ouest de la rivière Lorette et au nord du boulevard
Chauveau Ouest et de la rue Chappe) - District électoral de Cap-
Rouge–Laurentien - A3DA2016-034 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'adopter le Règlement
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C31 poste d’essence, C36 atelier de réparation, P1 équipement culturel et
patrimonial, P3 établissement d’éducation et de formation et R1 parc sont
autorisés. Or, le nombre d’établissements destinés à un usage du groupe
C31 poste d’essence ou C36 atelier de réparation est limité à un. De plus, un
bar associé à un restaurant ainsi qu’un atelier d’artiste sont permis. En outre,
les projets d’ensemble sont autorisés. Les autres dispositions particulières
applicables à l’égard de la zone 37042Mb sont indiquées dans la grille de
spécifications de celle-ci jointe en annexe du règlement.

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

 

   

 

CA3-2016-0312 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme relativement à plusieurs
zones visées par les marges de recul à l'axe et leur calcul, R.C.A.3V.Q. 196
- A3DA2016-035 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Paul Shoiry, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge sur l'urbanisme relativement à plusieurs zones visées par les marges
de recul à l'axe et leur calcul, R.C.A.3V.Q. 196.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2016-0313 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme relativement à la zone
32020Ha, R.C.A.3V.Q. 174 (Secteur à l'est de la rue Isidore-Garon, au
sud du chemin Sainte-Foy, à l'ouest de la rue Arthur-Rousseau et au
nord de la rue de Dumontier) - District électoral du Plateau - A3DA2016
-031 

 

  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 32020Ha, R.C.A.3V.Q. 174.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2016-0314 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme relativement aux zones
36301Ha et 36320Ha, R.C.A.3V.Q. 213 (Secteur à l'est de la route Jean-
Gauvin, au sud et à l'ouest de la rivière Lorette et au nord du boulevard
Chauveau Ouest et de la rue Chappe) - District électoral de Cap-
Rouge–Laurentien - A3DA2016-034 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'adopter le Règlement
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modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge sur l'urbanisme relativement aux zones 36301Ha et 36320Ha,
R.C.A.3V.Q. 213.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2016-0315 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme relativement à la zone
36403Cb, R.C.A.3V.Q. 207 (Secteur à l'est de la rue Le Maistre, au sud
de la voie ferrée, à l'ouest de la rue Gabriel-Taschereau et au nord du
boulevard Wilfrid-Hamel) - District électoral de Cap-Rouge–Laurentien
- A3DA2016-032 

 

  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 36403Cb, R.C.A.3V.Q. 207.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2016-0316 Adoption du Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge sur la tarification de biens et de services et les autres frais,
R.C.A.3V.Q. 212 - A3DA2016-025 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'adopter le Règlement
de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur la tarification de
biens et de services et les autres frais, R.C.A.3V.Q. 212.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

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.
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modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge sur l'urbanisme relativement aux zones 36301Ha et 36320Ha,
R.C.A.3V.Q. 213.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2016-0315 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme relativement à la zone
36403Cb, R.C.A.3V.Q. 207 (Secteur à l'est de la rue Le Maistre, au sud
de la voie ferrée, à l'ouest de la rue Gabriel-Taschereau et au nord du
boulevard Wilfrid-Hamel) - District électoral de Cap-Rouge–Laurentien
- A3DA2016-032 

 

  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 36403Cb, R.C.A.3V.Q. 207.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2016-0316 Adoption du Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge sur la tarification de biens et de services et les autres frais,
R.C.A.3V.Q. 212 - A3DA2016-025 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'adopter le Règlement
de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur la tarification de
biens et de services et les autres frais, R.C.A.3V.Q. 212.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

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.
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Clôture

 

  Conformément aux dispositions de l'article 38 du Règlement intérieur du
conseil d'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur la régie
interne et la procédure d'assemblée, R.C.A.3V.Q. 1, le président de
l'arrondissement déclare la séance close à 18 h 29, 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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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 29, 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


