
 

 

 

 

  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 22 janvier 2018 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
Madame Émilie Villeneuve, conseillère du district
électoral de Saint-Louis - Sillery
Madame Anne Corriveau, conseillère du district électoral
de la Pointe-de-Sainte-Foy
Madame Marie-Josée Savard, conseillère du district
électoral de Cap-Rouge - Laurentien

 

 
Sont également
présentes:

Madame Isabelle Dubois, directrice d'arrondissement
Me Noémie Valsan-Bélanger, assistante-greffière
d'arrondissement

 

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

 

CA3-2018-0003 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu d'adopter l'ordre
du jour, tel que déposé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Questions découlant des procès-verbaux de la séance ordinaire tenue le
11 décembre 2017 et des séances extraordinaires tenues les 20 décembre
2017 et 17 janvier 2018

 

  Aucune question.

 

CA3-2018-0004 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le
11 décembre 2017

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu d'approuver le procès-
verbal de la séance ordinaire tenue le 11 décembre 2017, tel qu'il a été rédigé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA3-2018-0005 Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le
20 décembre 2017

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'approuver le procès-
verbal de la séance extraordinaire tenue le 20 décembre 2017, tel qu'il a été
rédigé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2018-0006 Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le
17 janvier 2018

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu d'approuver le procès-
verbal de la séance extraordinaire tenue le 17 janvier 2018, tel qu'il a été
rédigé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au conseil

 

  Aucune.

 

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

 

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

 

Première période de questions des citoyens

 

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

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de dérogation
mineure - 1035, avenue des Maires-Gauthier, Québec

L'assistante-greffière de l'arrondissement explique la nature et l'effet de la
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dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 1035, avenue des
Maires-Gauthier, Québec.  Monsieur le président invite les personnes qui
veulent se prononcer à se faire entendre.

Aucune personne n'intervient.

 

CA3-2018-0007 Demande de dérogation mineure - 1035, avenue des Maires-Gauthier,
Québec - District électoral de Saint-Louis–Sillery - A3GT2018-001 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu, à la suite de la
recommandation R-166/2017 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 14 décembre 2017, de refuser la dérogation
mineure demandée aux seules fins de régulariser l'implantation dérogatoire
d'un bâtiment accessoire attaché au bâtiment principal existant, en cour
arrière, situé au 1035, avenue des Maires-Gauthier, sur le lot 1 302 543 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, telle qu'elle existe à
la date de la demande, dont la marge latérale droite est de 0,21 mètre au lieu
du minimum de 0,75 mètre exigé par le Règlement de l'Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4.

Cette dérogation est refusée pour les motifs suivants :

La dimension du terrain permet l'implantation d'un bâtiment accessoire
conforme;

■

Le préjudice causé au requérant n'est pas majeur.■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

Période d'intervention des personnes intéressées - Demande de dérogation
mineure - 3729, rue Le Corbusier, Québec

L'assistante-greffière de l'arrondissement explique la nature et l'effet de la
dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 3729, rue Le
Corbusier, Québec. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre.

Aucune personne n'intervient.

 

CA3-2018-0008 Demande de dérogation mineure - 3729, rue Le Corbusier, Québec -
District électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy - A3GT2018-001 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu, à la suite de la
recommandation R-167/2017 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 14 décembre 2017, d'accorder la dérogation
mineure demandée aux seules fins de régulariser l'implantation dérogatoire
de l'habitation bifamiliale existante située au 3729, rue Le Corbusier, sur le
lot 2 010 755 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 sud-ouest de 5,69 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
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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

 

   

 

CA3-2018-0009 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 1270, rue Julien-
Green, Québec - District électoral de Saint-Louis–Sillery - A3GT2018-
002 

 

  Considérant la recommandation défavorable R-162/2017 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 14 décembre 2017;

Considérant que le projet présente une cour avant très minéralisée laissant
très peu d'espace à la plantation;

Considérant que le projet ne respecte pas le critère de minimiser l'impact, sur
les lots contigus, du gabarit du bâtiment à implanter, notamment en
conservant la végétation existante en cours avant et latérales ou en prévoyant
la plantation d'arbres, d'arbustes et autres plantes indigènes dans ces cours;

Considérant que la hauteur proposée du rez-de-chaussée du bâtiment projeté
ne s'harmonise pas avec celle des bâtiments principaux voisins;

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;

Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu, pour la propriété
sise au 1270, rue Julien-Green :

De refuser les plans d'implantation et d'intégration architecturale déposés
lors de la demande de permis pour la construction d'une habitation
unifamiliale jumelée sur le lot 6 151 802, à la suite de la démolition
projetée d'une habitation unifamiliale isolée au 1272, rue Julien-Green
ainsi que de la subdivision projetée du lot 2 013 683.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2018-0010 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 1274, rue Julien-
Green, Québec - District électoral de Saint-Louis–Sillery - A3GT2018-
002 

 

  Considérant la recommandation défavorable R-163/2017 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 14 décembre 2017;
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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

 

   

 

CA3-2018-0009 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 1270, rue Julien-
Green, Québec - District électoral de Saint-Louis–Sillery - A3GT2018-
002 

 

  Considérant la recommandation défavorable R-162/2017 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 14 décembre 2017;

Considérant que le projet présente une cour avant très minéralisée laissant
très peu d'espace à la plantation;

Considérant que le projet ne respecte pas le critère de minimiser l'impact, sur
les lots contigus, du gabarit du bâtiment à implanter, notamment en
conservant la végétation existante en cours avant et latérales ou en prévoyant
la plantation d'arbres, d'arbustes et autres plantes indigènes dans ces cours;

Considérant que la hauteur proposée du rez-de-chaussée du bâtiment projeté
ne s'harmonise pas avec celle des bâtiments principaux voisins;

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;

Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu, pour la propriété
sise au 1270, rue Julien-Green :

De refuser les plans d'implantation et d'intégration architecturale déposés
lors de la demande de permis pour la construction d'une habitation
unifamiliale jumelée sur le lot 6 151 802, à la suite de la démolition
projetée d'une habitation unifamiliale isolée au 1272, rue Julien-Green
ainsi que de la subdivision projetée du lot 2 013 683.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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002 

 

  Considérant la recommandation défavorable R-163/2017 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 14 décembre 2017;
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Considérant que le projet présente une cour avant très minéralisée laissant
très peu d'espace à la plantation;

Considérant que le projet ne respecte pas le critère de minimiser l'impact, sur
les lots contigus, du gabarit du bâtiment à implanter, notamment en
conservant la végétation existante en cours avant et latérales ou en prévoyant
la plantation d'arbres, d'arbustes et autres plantes indigènes dans ces cours;

Considérant que la hauteur proposée du rez-de-chaussée du bâtiment projeté
ne s'harmonise pas avec celle des bâtiments principaux voisins;

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;

Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu, pour la propriété
sise au 1274, rue Julien-Green :

De refuser les plans d'implantation et d'intégration architecturale déposés
lors de la demande de permis pour la construction d'une habitation
unifamiliale jumelée sur le lot 6 151 803, à la suite de la démolition
projetée d'une habitation unifamiliale isolée au 1272, rue Julien-Green
ainsi que de la subdivision projetée du lot 2 013 683.

■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

CA3-2018-0011 Approbation d'un projet de modification intitulé « Règlement modifiant
le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l'urbanisme relativement à la zone 34008Hb, R.C.A.3V.Q. 233 » (zone
située approximativement à l'est de l'autoroute Duplessis, au sud de
l'avenue de la Paix, à l'ouest de la rue des Mélèzes et au nord du chemin
Sainte-Foy) - District électoral du Plateau - A3GT2017-073 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu :

D'approuver le projet de modification intitulé « Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l'urbanisme relativement à la zone 34008Hb, R.C.A.3V.Q. 233 », joint
en annexe au sommaire décisionnel;

■

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

■

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

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Considérant que le projet présente une cour avant très minéralisée laissant
très peu d'espace à la plantation;

Considérant que le projet ne respecte pas le critère de minimiser l'impact, sur
les lots contigus, du gabarit du bâtiment à implanter, notamment en
conservant la végétation existante en cours avant et latérales ou en prévoyant
la plantation d'arbres, d'arbustes et autres plantes indigènes dans ces cours;

Considérant que la hauteur proposée du rez-de-chaussée du bâtiment projeté
ne s'harmonise pas avec celle des bâtiments principaux voisins;

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;

Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu, pour la propriété
sise au 1274, rue Julien-Green :

De refuser les plans d'implantation et d'intégration architecturale déposés
lors de la demande de permis pour la construction d'une habitation
unifamiliale jumelée sur le lot 6 151 803, à la suite de la démolition
projetée d'une habitation unifamiliale isolée au 1272, rue Julien-Green
ainsi que de la subdivision projetée du lot 2 013 683.

■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

CA3-2018-0011 Approbation d'un projet de modification intitulé « Règlement modifiant
le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l'urbanisme relativement à la zone 34008Hb, R.C.A.3V.Q. 233 » (zone
située approximativement à l'est de l'autoroute Duplessis, au sud de
l'avenue de la Paix, à l'ouest de la rue des Mélèzes et au nord du chemin
Sainte-Foy) - District électoral du Plateau - A3GT2017-073 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu :

D'approuver le projet de modification intitulé « Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l'urbanisme relativement à la zone 34008Hb, R.C.A.3V.Q. 233 », joint
en annexe au sommaire décisionnel;

■

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

■

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

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2018&Resolution=CA3-2018-0011.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge-Gestion_du_territoire&Annee=2017&Sommaire=A3GT2017-073.pdf


 

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

 

   

 

CA3-2018-0012 Subventions à des organismes dans le cadre du Programme Estival-Ado
2018 - A4LS2018-001   (CT-2354037, CT-2354038, CT-2354070, CT-
2354160, CT-2354170, CT-2354194)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand, appuyée par
madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu :

De verser deux subventions à Camp école Kéno inc. dans le cadre du
Programme Estival-Ado 2018 pour un montant total de 35 518 $, soit :

- un montant de 22 263 $ pour la réalisation d'un Club Ados à Ste-
Geneviève;
- un montant de 13 255 $ pour la réalisation d'un Club Ados à
Primevères.

■

D'autoriser le directeur de la Division de la culture, du loisir et de la vie
communautaire à signer une lettre d'entente à intervenir avec l'organisme
pour rappeler les modalités financières et les engagements de l'organisme
prévus  au Programme Est ival-Ado,  selon des  condi t ions
substantiellement conformes à celles énoncées au projet de lettre
d'entente joint en annexe au sommaire décisionnel.

■

 

Adoptée à l'unanimité

 

 

CA3-2018-0013 Reconnaissance de l'organisme Popote roulante Laval inc. - A3LS2017-
057 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu de reconnaître la
Popote Roulante Laval inc. à titre d'organisme de proximité de la catégorie
« collaborateur » et de lui accorder les services réservés aux organismes
reconnus de cette catégorie de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

Direction

 

  Aucun.

 

 

 

171022 janvier 2018

 

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

 

   

 

CA3-2018-0012 Subventions à des organismes dans le cadre du Programme Estival-Ado
2018 - A4LS2018-001   (CT-2354037, CT-2354038, CT-2354070, CT-
2354160, CT-2354170, CT-2354194)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand, appuyée par
madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu :

De verser deux subventions à Camp école Kéno inc. dans le cadre du
Programme Estival-Ado 2018 pour un montant total de 35 518 $, soit :

- un montant de 22 263 $ pour la réalisation d'un Club Ados à Ste-
Geneviève;
- un montant de 13 255 $ pour la réalisation d'un Club Ados à
Primevères.

■

D'autoriser le directeur de la Division de la culture, du loisir et de la vie
communautaire à signer une lettre d'entente à intervenir avec l'organisme
pour rappeler les modalités financières et les engagements de l'organisme
prévus  au Programme Est ival-Ado,  selon des  condi t ions
substantiellement conformes à celles énoncées au projet de lettre
d'entente joint en annexe au sommaire décisionnel.

■

 

Adoptée à l'unanimité

 

 

CA3-2018-0013 Reconnaissance de l'organisme Popote roulante Laval inc. - A3LS2017-
057 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu de reconnaître la
Popote Roulante Laval inc. à titre d'organisme de proximité de la catégorie
« collaborateur » et de lui accorder les services réservés aux organismes
reconnus de cette catégorie de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

Direction

 

  Aucun.

 

 

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2018&Resolution=CA3-2018-0012.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=culture_loisir_et_vie_communautaire&Annee=2018&Sommaire=A4LS2018-001.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2018&Resolution=CA3-2018-0013.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=culture_loisir_et_vie_communautaire&Annee=2017&Sommaire=A3LS2017-057.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=culture_loisir_et_vie_communautaire&Annee=2017&Sommaire=A3LS2017-057.pdf


Autres unités administratives

 

   

 

CA3-2018-0014 Ordonnance numéro O-201 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement au
boulevard Laurier (voie de desserte) - District électoral de Saint-
Louis–Sillery - TM2017-065 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée
par madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-201 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge concernant le stationnement sur le boulevard Laurier (voie de
desserte), relative au Règlement R.C.A.3V.Q. 144 et jointe en annexe au
sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune.

 

Avis de motion et projets de règlements

 

   

 

CA3-2018-0015 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement relatif aux plans
d'implantation et d'intégration architecturale de l'ancienne Ville de Cap-
Rouge et le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge sur l'urbanisme relativement à la zone 37234Rb, R.C.A.3V.Q. 229 -
Districts électoraux de Cap-Rouge–Laurentien et de la Pointe-de-Sainte-
Foy - A3GT2017-071 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu :

D'adopter le projet de Règlement modifiant le Règlement relatif aux
plans d'implantation et d'intégration architecturale de l'ancienne Ville
de Cap-Rouge et le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme relativement à la zone
37234Rb, R.C.A.3V.Q.229, joint en annexe au sommaire décisionnel;

■

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

■

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

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter. 
 

Adoptée à l'unanimité

171122 janvier 2018

Autres unités administratives

 

   

 

CA3-2018-0014 Ordonnance numéro O-201 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement au
boulevard Laurier (voie de desserte) - District électoral de Saint-
Louis–Sillery - TM2017-065 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée
par madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-201 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge concernant le stationnement sur le boulevard Laurier (voie de
desserte), relative au Règlement R.C.A.3V.Q. 144 et jointe en annexe au
sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune.

 

Avis de motion et projets de règlements

 

   

 

CA3-2018-0015 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement relatif aux plans
d'implantation et d'intégration architecturale de l'ancienne Ville de Cap-
Rouge et le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge sur l'urbanisme relativement à la zone 37234Rb, R.C.A.3V.Q. 229 -
Districts électoraux de Cap-Rouge–Laurentien et de la Pointe-de-Sainte-
Foy - A3GT2017-071 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu :

D'adopter le projet de Règlement modifiant le Règlement relatif aux
plans d'implantation et d'intégration architecturale de l'ancienne Ville
de Cap-Rouge et le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme relativement à la zone
37234Rb, R.C.A.3V.Q.229, joint en annexe au sommaire décisionnel;

■

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

■

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

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter. 
 

Adoptée à l'unanimité

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2018&Resolution=CA3-2018-0014.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Transport_mobilite_intelligente&Annee=2017&Sommaire=TM2017-065.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2018&Resolution=CA3-2018-0015.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge-Gestion_du_territoire&Annee=2017&Sommaire=A3GT2017-071.pdf


 

CA3-2018-0016 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement relatif aux
plans d'implantation et d'intégration architecturale de l'ancienne Ville de
Cap-Rouge et  le  Règlement de l 'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme relativement à la zone 37234Rb,
R.C.A.3V.Q. 229 - Districts électoraux de Cap-Rouge–Laurentien et de
la Pointe-de-Sainte-Foy - A3GT2017-071 

 

  Avis de motion est donné par madame la conseillère Marie-Josée Savard qu'à
une prochaine séance, il sera soumis pour adoption un règlement modifiant,
dans un premier temps, le Règlement relatif aux plans d’implantation et
d’intégration architecturale de l’ancienne Ville de Cap-Rouge afin qu’une
demande de permis de construction ou d’un certificat d’autorisation pour
certains travaux dans la zone 83234Rb, devenue la zone 37234Rb, ne soit
plus assujettie à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à
l’intégration architecturale. En conséquence, les objectifs et critères
applicables pour ces travaux sont abrogés. Dans un deuxième temps, ce
règlement modifie le Règlement de l’Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l’urbanisme, relativement à la zone 37234Rb,
afin que la mention « PIIA » soit supprimée de la grille de spécifications. La
zone 37234Rb est située approximativement à l’est de la côte de Cap- Rouge,
au sud du chemin Saint-Louis, à l’ouest de la terrasse de la Veuve-Pin et de
son prolongement au sud et au nord du fleuve Saint-Laurent

 

Adoption des règlements

 

   

 

Deuxième période de questions des citoyens

 

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

 

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

 

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

 

Clôture

 

  Conformément aux dispositions de l'article 38 du Règlement intérieur du
conseil d'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur la régie
interne et la procédure d'assemblée, R.C.A.3V.Q. 1, le président de
l'arrondissement déclare la séance close à 17 h 56, puisque le conseil
d'arrondissement a disposé de toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Rémy Normand
Président de
l'arrondissement

  Noémie Valsan-Bélanger
Assistante-greffière
d'arrondissement

171222 janvier 2018

 

CA3-2018-0016 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement relatif aux
plans d'implantation et d'intégration architecturale de l'ancienne Ville de
Cap-Rouge et  le  Règlement de l 'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme relativement à la zone 37234Rb,
R.C.A.3V.Q. 229 - Districts électoraux de Cap-Rouge–Laurentien et de
la Pointe-de-Sainte-Foy - A3GT2017-071 

 

  Avis de motion est donné par madame la conseillère Marie-Josée Savard qu'à
une prochaine séance, il sera soumis pour adoption un règlement modifiant,
dans un premier temps, le Règlement relatif aux plans d’implantation et
d’intégration architecturale de l’ancienne Ville de Cap-Rouge afin qu’une
demande de permis de construction ou d’un certificat d’autorisation pour
certains travaux dans la zone 83234Rb, devenue la zone 37234Rb, ne soit
plus assujettie à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à
l’intégration architecturale. En conséquence, les objectifs et critères
applicables pour ces travaux sont abrogés. Dans un deuxième temps, ce
règlement modifie le Règlement de l’Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l’urbanisme, relativement à la zone 37234Rb,
afin que la mention « PIIA » soit supprimée de la grille de spécifications. La
zone 37234Rb est située approximativement à l’est de la côte de Cap- Rouge,
au sud du chemin Saint-Louis, à l’ouest de la terrasse de la Veuve-Pin et de
son prolongement au sud et au nord du fleuve Saint-Laurent

 

Adoption des règlements

 

   

 

Deuxième période de questions des citoyens

 

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

 

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

 

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

 

Clôture

 

  Conformément aux dispositions de l'article 38 du Règlement intérieur du
conseil d'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur la régie
interne et la procédure d'assemblée, R.C.A.3V.Q. 1, le président de
l'arrondissement déclare la séance close à 17 h 56, puisque le conseil
d'arrondissement a disposé de toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Rémy Normand
Président de
l'arrondissement

  Noémie Valsan-Bélanger
Assistante-greffière
d'arrondissement
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