
 

 

 

 

  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 8 juin 2020 à 17 h 30,
Visioconférence, Plateforme Zoom.

 

 

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.

 

 

L’assistante-greffière indique que la séance se tient par visioconférence et
sans la présence du public, et ce, conformément à l'Arrêté numéro 2020-029
de la ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 26 avril 2020
concernant l'ordonnance des mesures visant à protéger la santé de la
population dans la situation de pandémie de la COVID-19. Les personnes
présentes peuvent prendre part aux discussions et entendre clairement ce qui
est dit.

 

CA3-2020-0122 Adoption de l'ordre du jour

 

  Conformément à l 'article 29 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, les membres du conseil consentent à
l'unanimité de suspendre certaines règles de procédure prévues au règlement,
et ainsi de retirer de l'ordre du jour les périodes d'intervention des membres
du conseil aux points 5 et 13, ainsi que les périodes de questions des citoyens
aux points 6 et 12.

Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'adopter l'ordre du jour,
tel que modifié.

Adoptée à l'unanimité

 

Questions découlant des procès-verbaux

 

  Aucune.
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Approbation des procès-verbaux

 

   

 

CA3-2020-0123 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 11 mai
2020

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu d'approuver le
procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 11 mai 2020, tel qu'il a été
rédigé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2020-0124 Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 21
mai 2020

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu d'approuver le procès
-verbal de la séance extraordinaire tenue le 21 mai 2020, tel qu'il a été rédigé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2020-0125 Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 22
mai 2020

 

  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 22 mai 2020, tel qu'il a été rédigé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au conseil

 

  Aucune.

 

Matières nécessitant une consultation publique
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CA3-2020-0126 Remplacement de l'assemblée publique de consultation par une
consultation écrite aux fins de la continuité du processus d'adoption et
autorisation de poursuivre la procédure référendaire avec les
adaptations nécessaires prévues à l'arrêté numéro 2020-033 de la
ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec en date du 7 mai
2020 concernant l'ordonnance de mesures visant à protéger la santé de
la population dans la situation de pandémie de la COVID-19 - GT2020-
238 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu d'autoriser le
remplacement de la procédure habituelle de consultation par une consultation
écrite de 15 jours annoncée préalablement par un avis public et d'autoriser, le
cas échéant, la poursuite de la procédure référendaire en apportant les
adaptations autorisées par l'arrêté numéro 2020-033 de la ministre de la Santé
et des Services sociaux du Québec en date du 7 mai 2020 concernant
l'ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la population dans la
situation de pandémie de la COVID-19 pour les projets de règlement
suivants:

Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme relativement aux zones
32020Ha et 32021Hb, R.C.A.3V.Q. 272 (avenue du Chanoine-Scott,
quartier Cité-Universitaire, district électoral du Plateau);

■

Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme relativement à la zone
35018Mc, R.C.A.3V.Q. 271 (rue du Campanile, quartier Pointe-de-
Sainte-Foy, district électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy);

■

Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme relativement à la zone
32201Cc, R.C.A.3V.Q. 273 (rue Galvani, quartier Cité-Universitaire,
district électoral du Plateau).

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

À la suite de la consultation écrite autorisée par la résolution CA3-2020-
0114, et ce, conformément à l’arrêté 2020-033 de la ministre de la Santé et
des Services sociaux du Québec en date du 7 mai 2020 concernant
l'ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la population dans la
situation de pandémie de la COVID-19, aucune question et aucun
commentaire n’ont été reçus par l’assistante-greffière d’arrondissement en
regard de la demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 901,
rue Laudance, Québec.

 

CA3-2020-0127 Demande de dérogation mineure - 901, rue Laudance, Québec - District
électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy - GT2020-221 

 

  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 CCU3-2020-72 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 7 mai 2020 :
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D'accorder la dérogation mineure demandée aux seules fins de permettre,
conformément au plan préparé par madame Kathleen Daneau Godbout,
chargée de projet, le 6 avril 2020, l'installation d'une enseigne pour un
bâtiment mixte isolé existant situé au 901, rue Laudance, sur le lot 3 438
656 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, et
d'autoriser cette enseigne d'identification projetée sur le mur latéral du
bâtiment faisant face à la rue du Campanile au lieu d'être installée sur la
façade comme exigé par le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4.

■

 

Cette dérogation est accordée conditionnellement à ce que l'enseigne
d'identification projetée sur le mur latéral du côté de la rue du Campanile
soit composée de lettres opaques et que son éclairage soit de type
rétroéclairé.

De refuser la dérogation mineure demandée aux seules fins de permettre
conformément au plan préparé par madame Kathleen Daneau Godbout,
chargée de projet, le 6 avril 2020, l'installation d'une enseigne projetée
pour un bâtiment mixte isolé existant situé au 901, rue Laudance, sur le
lot 3 438 656 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, qui serait installée sur le mur latéral sud-est pour identifier la
Résidence du Campanile au lieu d'être installée sur la façade comme
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 :

L'ajout d'une enseigne lumineuse sur le mur latéral droit pourrait porter
atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, de
leur droit de propriété;

■

Le préjudice sérieux n'est pas démontré, puisqu'il y a déjà une enseigne
au sol existante, qui est visible en direction ouest, et qu'il est possible
d'installer une enseigne à plat sur le mur au niveau du rez-de-chaussée.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

À la suite de la consultation écrite autorisée par la résolution CA3-2020-
0113, et ce, conformément à l’arrêté 2020-033 de la ministre de la Santé et
des Services sociaux du Québec en date du 7 mai 2020 concernant
l'ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la population dans la
situation de pandémie de la COVID-19, aucune question et aucun
commentaire n’ont été reçus par l’assistante-greffière d’arrondissement en
regard de la demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 2250,
chemin Sainte-Foy, Québec.

 

CA3-2020-0128 Demande de dérogation mineure - 2250, chemin Sainte-Foy, Québec -
District électoral de Saint-Louis–Sillery - GT2020-220 

 

  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 CCU3-2020-71 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 7 mai 2020, d'accorder la dérogation mineure
demandée aux seules fins de permettre, conformément au plan projet
d'implantation numéro 192191 préparé par monsieur Hugues Lefrançois,
arpenteur-géomètre, le 5 décembre 2019 (minute 2300), l'implantation pour
un bâtiment isolé projeté situé au 2250, chemin Sainte-Foy, sur le lot 1 738
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0113, et ce, conformément à l’arrêté 2020-033 de la ministre de la Santé et
des Services sociaux du Québec en date du 7 mai 2020 concernant
l'ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la population dans la
situation de pandémie de la COVID-19, aucune question et aucun
commentaire n’ont été reçus par l’assistante-greffière d’arrondissement en
regard de la demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 2250,
chemin Sainte-Foy, Québec.

 

CA3-2020-0128 Demande de dérogation mineure - 2250, chemin Sainte-Foy, Québec -
District électoral de Saint-Louis–Sillery - GT2020-220 

 

  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 CCU3-2020-71 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 7 mai 2020, d'accorder la dérogation mineure
demandée aux seules fins de permettre, conformément au plan projet
d'implantation numéro 192191 préparé par monsieur Hugues Lefrançois,
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2020&Resolution=CA3-2020-0128.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_territoire&Annee=2020&Sommaire=GT2020-220.pdf


363 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, et d'autoriser
une profondeur de marge avant de 15,61 mètres, calculée à partir de l'axe du
chemin Sainte-Foy, au lieu du minimum de 16 mètres exigé par le Règlement
de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme,
R.C.A.3V.Q. 4, ainsi qu'une distance de 2,20 mètres d'une ligne avant de lot
pour un stationnement souterrain projeté au lieu du minimum de 3 mètres
comme l'exige le Règlement R.C.A.3V.Q. 4.

Cette dérogation est accordée conditionnellement au respect des conditions
suivantes :

Planter un minimum de quatre arbres, d'un diamètre minimal de 0,05
mètre à la plantation, en cour avant;

■

S'assurer que les murs de la partie inférieure dérogatoire du bâtiment
projeté soient composés de fenêtres ou de vitrines.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

À la suite de la consultation écrite autorisée par la résolution CA3-2020-
0112, et ce, conformément à l’arrêté 2020-033 de la ministre de la Santé et
des Services sociaux du Québec en date du 7 mai 2020 concernant
l'ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la population dans la
situation de pandémie de la COVID-19, aucune question et aucun
commentaire n’ont été reçus par l’assistante-greffière d’arrondissement en
regard de la demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 2909,
avenue Kepler, Québec.

 

CA3-2020-0129 Demande de dérogation mineure - 2909, avenue Kepler, Québec -
District électoral du Plateau - GT2020-219 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU3-2020-56 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 8 avril 2020, d'accorder la dérogation mineure
demandée aux seules fins de permettre, conformément au plan projet
d'implantation numéro 98-868 préparé par monsieur Abdennour Feddag,
arpenteur-géomètre, le 16 mars 2020 (minute 871), l'aménagement projeté
d'une allée d'accès pour la propriété située au 2909, avenue Kepler, sur le lot
6 322 220 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, et
d'autoriser une troisième allée d'accès au lieu du maximum de deux autorisé
par le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4.

Cette dérogation est accordée conditionnellement au respect de la condition
suivante :

Dans le cas où il ne serait pas possible de conserver un arbre identifié sur
le plan d'aménagement paysager A010, numéro de projet Q18110,
dessiné par Madame Érika Roussel, le 17 mars 2020, comme « à
déplacer » ou « à relocaliser », celui-ci doit être remplacé par un arbre
dont le diamètre, au moment de la plantation, est d'un minimum de 0,05
mètre, mesuré à 1,3 mètre au-dessus du niveau du sol.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter. 

Adoptée à l'unanimité
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363 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, et d'autoriser
une profondeur de marge avant de 15,61 mètres, calculée à partir de l'axe du
chemin Sainte-Foy, au lieu du minimum de 16 mètres exigé par le Règlement
de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme,
R.C.A.3V.Q. 4, ainsi qu'une distance de 2,20 mètres d'une ligne avant de lot
pour un stationnement souterrain projeté au lieu du minimum de 3 mètres
comme l'exige le Règlement R.C.A.3V.Q. 4.

Cette dérogation est accordée conditionnellement au respect des conditions
suivantes :

Planter un minimum de quatre arbres, d'un diamètre minimal de 0,05
mètre à la plantation, en cour avant;

■

S'assurer que les murs de la partie inférieure dérogatoire du bâtiment
projeté soient composés de fenêtres ou de vitrines.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

À la suite de la consultation écrite autorisée par la résolution CA3-2020-
0112, et ce, conformément à l’arrêté 2020-033 de la ministre de la Santé et
des Services sociaux du Québec en date du 7 mai 2020 concernant
l'ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la population dans la
situation de pandémie de la COVID-19, aucune question et aucun
commentaire n’ont été reçus par l’assistante-greffière d’arrondissement en
regard de la demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 2909,
avenue Kepler, Québec.

 

CA3-2020-0129 Demande de dérogation mineure - 2909, avenue Kepler, Québec -
District électoral du Plateau - GT2020-219 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU3-2020-56 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 8 avril 2020, d'accorder la dérogation mineure
demandée aux seules fins de permettre, conformément au plan projet
d'implantation numéro 98-868 préparé par monsieur Abdennour Feddag,
arpenteur-géomètre, le 16 mars 2020 (minute 871), l'aménagement projeté
d'une allée d'accès pour la propriété située au 2909, avenue Kepler, sur le lot
6 322 220 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, et
d'autoriser une troisième allée d'accès au lieu du maximum de deux autorisé
par le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4.

Cette dérogation est accordée conditionnellement au respect de la condition
suivante :

Dans le cas où il ne serait pas possible de conserver un arbre identifié sur
le plan d'aménagement paysager A010, numéro de projet Q18110,
dessiné par Madame Érika Roussel, le 17 mars 2020, comme « à
déplacer » ou « à relocaliser », celui-ci doit être remplacé par un arbre
dont le diamètre, au moment de la plantation, est d'un minimum de 0,05
mètre, mesuré à 1,3 mètre au-dessus du niveau du sol.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter. 

Adoptée à l'unanimité
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À la suite de la consultation écrite autorisée par la résolution CA3-2020-
0111, et ce, conformément à l’arrêté 2020-033 de la ministre de la Santé et
des Services sociaux du Québec en date du 7 mai 2020 concernant
l'ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la population dans la
situation de pandémie de la COVID-19, aucune question et aucun
commentaire n’ont été reçus par l’assistante-greffière d’arrondissement en
regard de la demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 985,
rue Pouliot, Québec.

 

CA3-2020-0130 Demande de dérogation mineure - 985, rue Pouliot, Québec - District
électoral du Plateau - GT2020-142 

 

  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 CCU3-2020-33 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 12 mars 2020, d'accorder la dérogation mineure
demandée aux seules fins de permettre, conformément au plan projet
d'implantation numéro 2019-236-19392 préparé par monsieur Nicolas Morel,
arpenteur-géomètre, le 20 juin 2019 (minute 566), l'empiètement d'une aire
de stationnement projetée devant la façade du bâtiment, pour une habitation
de trois logements jumelée projetée située au 985, rue Pouliot, sur le lot 2
012 106 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, et
d'autoriser un empiètement de 0,8 mètre alors que le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme,
R.C.A.3V.Q. 4 ne le permet pas.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Propositions

 

   

 

Gestion du territoire

 

   

 

CA3-2020-0131 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 1130-1136,
avenue Maguire - District électoral de Saint-Louis–Sillery - GT2020-261 

 

  Considérant la recommandation favorable CCU3-2020-84 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 21 mai 2020;

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

Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la demande de
permis pour la construction d'une habitation de deux logements sur le lot 2
074 176 du cadastre du Québec, correspondant au 1130-1136, avenue
Maguire.
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À la suite de la consultation écrite autorisée par la résolution CA3-2020-
0111, et ce, conformément à l’arrêté 2020-033 de la ministre de la Santé et
des Services sociaux du Québec en date du 7 mai 2020 concernant
l'ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la population dans la
situation de pandémie de la COVID-19, aucune question et aucun
commentaire n’ont été reçus par l’assistante-greffière d’arrondissement en
regard de la demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 985,
rue Pouliot, Québec.

 

CA3-2020-0130 Demande de dérogation mineure - 985, rue Pouliot, Québec - District
électoral du Plateau - GT2020-142 

 

  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 CCU3-2020-33 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 12 mars 2020, d'accorder la dérogation mineure
demandée aux seules fins de permettre, conformément au plan projet
d'implantation numéro 2019-236-19392 préparé par monsieur Nicolas Morel,
arpenteur-géomètre, le 20 juin 2019 (minute 566), l'empiètement d'une aire
de stationnement projetée devant la façade du bâtiment, pour une habitation
de trois logements jumelée projetée située au 985, rue Pouliot, sur le lot 2
012 106 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, et
d'autoriser un empiètement de 0,8 mètre alors que le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme,
R.C.A.3V.Q. 4 ne le permet pas.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Propositions

 

   

 

Gestion du territoire

 

   

 

CA3-2020-0131 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 1130-1136,
avenue Maguire - District électoral de Saint-Louis–Sillery - GT2020-261 

 

  Considérant la recommandation favorable CCU3-2020-84 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 21 mai 2020;

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

Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la demande de
permis pour la construction d'une habitation de deux logements sur le lot 2
074 176 du cadastre du Québec, correspondant au 1130-1136, avenue
Maguire.
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Ces plans sont approuvés sous réserve du respect des conditions suivantes :

Un arbre doit être planté en remplacement des arbres 584, 585 et 586
identifiés sur le plan projet d'implantation;

■

Les mesures de protection recommandées par la Division de la foresterie
urbaine et de l'horticulture doivent être respectées;

■

Le tremble colonnaire illustré sur le plan projet d'implantation en cour
avant, à proximité de la ligne latérale droite, doit être planté en cour
latérale droite.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2020-0132 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 3253-3255, rue
de Val-Ombreuse - District électoral du Plateau - GT2020-243 

 

  Considérant la recommandation CCU3-2020-82 du Comité consultatif
d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 21 mai 2020;

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

Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la demande de
permis pour la modification des matériaux de revêtement et de refuser la
modification de l'aménagement paysager dans le cadre de la construction
d'une habitation bifamiliale isolée sur le lot projeté 1 531 866, à la suite de la
démolition projetée du bâtiment principal situé au 3253, rue de Val-
Ombreuse.

Ces plans sont approuvés sous réserve du respect des conditions suivantes :

Les aires de stationnement doivent conserver le même emplacement et la
largeur doit demeurer celle approuvée dans le cadre de la demande de
permis initiale, soit 3,91 mètres;

■

Les dix arbustes projetés le long des lignes latérales doivent être plantés
à l'endroit prévu à la demande de permis initiale et avoir, au moment de
la plantation, une hauteur minimale de 1 mètre;

■

L'érable à planter en cour avant doit avoir, au moment de la plantation,
un diamètre minimal de 0,05 mètre mesuré à 1,3 mètre au-dessus du
niveau du sol.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2020-0133 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 771, Terrasse
Laurentienne - District électoral de Saint-Louis–Sillery - GT2020-263 

 

  Considérant la recommandation favorable CCU3-2020-86 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 21 mai 2020;
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Ces plans sont approuvés sous réserve du respect des conditions suivantes :

Un arbre doit être planté en remplacement des arbres 584, 585 et 586
identifiés sur le plan projet d'implantation;

■

Les mesures de protection recommandées par la Division de la foresterie
urbaine et de l'horticulture doivent être respectées;

■

Le tremble colonnaire illustré sur le plan projet d'implantation en cour
avant, à proximité de la ligne latérale droite, doit être planté en cour
latérale droite.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2020-0132 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 3253-3255, rue
de Val-Ombreuse - District électoral du Plateau - GT2020-243 

 

  Considérant la recommandation CCU3-2020-82 du Comité consultatif
d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 21 mai 2020;

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

Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la demande de
permis pour la modification des matériaux de revêtement et de refuser la
modification de l'aménagement paysager dans le cadre de la construction
d'une habitation bifamiliale isolée sur le lot projeté 1 531 866, à la suite de la
démolition projetée du bâtiment principal situé au 3253, rue de Val-
Ombreuse.

Ces plans sont approuvés sous réserve du respect des conditions suivantes :

Les aires de stationnement doivent conserver le même emplacement et la
largeur doit demeurer celle approuvée dans le cadre de la demande de
permis initiale, soit 3,91 mètres;

■

Les dix arbustes projetés le long des lignes latérales doivent être plantés
à l'endroit prévu à la demande de permis initiale et avoir, au moment de
la plantation, une hauteur minimale de 1 mètre;

■

L'érable à planter en cour avant doit avoir, au moment de la plantation,
un diamètre minimal de 0,05 mètre mesuré à 1,3 mètre au-dessus du
niveau du sol.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2020-0133 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 771, Terrasse
Laurentienne - District électoral de Saint-Louis–Sillery - GT2020-263 

 

  Considérant la recommandation favorable CCU3-2020-86 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 21 mai 2020;
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Considérant le respect partiel des objectifs et critères du Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme,
R.C.A.3V.Q. 4;

Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la demande de
permis pour la construction d'une habitation isolée de trois logements sur le
lot 1 737 842 du cadastre du Québec, correspondant au 771, Terrasse
Laurentienne.

Ces plans sont approuvés sous réserve du respect des conditions suivantes :

Utiliser les matériaux de revêtement extérieur de l'option 2;■

Augmenter le pourcentage du revêtement, couleur Cèdre de l'est brut
cendré, au moins à 50 % sur les murs latéraux;

■

Planter trois arbres colonnaires dans la cour latérale gauche;■

Réduire de 50 cm la largeur de l'aire de stationnement du côté gauche de
la propriété pour préserver la haie du voisin;

■

Ajouter de la végétation en cour latérale droite, entre l'accès au sous-sol
et la ligne latérale droite de lot afin de minimiser l'impact.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

CA3-2020-0134 Subvention à l'organisme Solidarité Sainte-Ursule (Ressource Espace
Familles) pour la consolidation des services offerts aux familles de
l'arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge et le maintien du
comptoir alimentaire dans le quartier Notre-Dame-de-Foy - LS2020-101 
(CT-2481484)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'autoriser le versement
d'une subvention de 7 611 $ à l'organisme Solidarité Sainte-Ursule
(Ressource Espace Familles) pour la consolidation des services offerts aux
familles de l'arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge et le maintien
du comptoir alimentaire dans le quartier Notre-Dame-de-Foy.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2020-0135 Subvention à l'organisme La Courtepointe à titre d'aide financière en
tant qu'organisme reconnu pour l'année 2020 - LS2020-120   (CT-
2484287)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'autoriser le versement
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Considérant le respect partiel des objectifs et critères du Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme,
R.C.A.3V.Q. 4;

Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la demande de
permis pour la construction d'une habitation isolée de trois logements sur le
lot 1 737 842 du cadastre du Québec, correspondant au 771, Terrasse
Laurentienne.

Ces plans sont approuvés sous réserve du respect des conditions suivantes :

Utiliser les matériaux de revêtement extérieur de l'option 2;■

Augmenter le pourcentage du revêtement, couleur Cèdre de l'est brut
cendré, au moins à 50 % sur les murs latéraux;

■

Planter trois arbres colonnaires dans la cour latérale gauche;■

Réduire de 50 cm la largeur de l'aire de stationnement du côté gauche de
la propriété pour préserver la haie du voisin;

■

Ajouter de la végétation en cour latérale droite, entre l'accès au sous-sol
et la ligne latérale droite de lot afin de minimiser l'impact.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

CA3-2020-0134 Subvention à l'organisme Solidarité Sainte-Ursule (Ressource Espace
Familles) pour la consolidation des services offerts aux familles de
l'arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge et le maintien du
comptoir alimentaire dans le quartier Notre-Dame-de-Foy - LS2020-101 
(CT-2481484)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'autoriser le versement
d'une subvention de 7 611 $ à l'organisme Solidarité Sainte-Ursule
(Ressource Espace Familles) pour la consolidation des services offerts aux
familles de l'arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge et le maintien
du comptoir alimentaire dans le quartier Notre-Dame-de-Foy.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2020-0135 Subvention à l'organisme La Courtepointe à titre d'aide financière en
tant qu'organisme reconnu pour l'année 2020 - LS2020-120   (CT-
2484287)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'autoriser le versement
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d'une subvention de 11 400 $ à l'organisme La Courtepointe à titre d'aide
financière en tant qu'organisme reconnu pour l'année 2020.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA3-2020-0136 Ordonnances numéros O-345, O-346 et O-347 concernant des
modifications aux règles portant sur la circulation sur le réseau local
relativement à l'avenue Bégon, la rue de La Pérade et l'avenue Holland -
Districts électoraux de Saint-Louis–Sillery et de la Pointe-de-Sainte-Foy
- TM2020-093 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu d'édicter les
ordonnances numéros O-345, O-346 et O-347 de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge concernant la circulation sur les avenues Bégon et
Holland et sur la rue de La Pérade, relatives au Règlement R.C.A.3V.Q. 144,
jointes en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autre

 

  Aucune.

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune.

 

Avis de motion et projets de règlements

 

  Aucun.

 

Adoption des règlements

 

  Aucun.

 

 

 

21098 juin 2020

d'une subvention de 11 400 $ à l'organisme La Courtepointe à titre d'aide
financière en tant qu'organisme reconnu pour l'année 2020.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA3-2020-0136 Ordonnances numéros O-345, O-346 et O-347 concernant des
modifications aux règles portant sur la circulation sur le réseau local
relativement à l'avenue Bégon, la rue de La Pérade et l'avenue Holland -
Districts électoraux de Saint-Louis–Sillery et de la Pointe-de-Sainte-Foy
- TM2020-093 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu d'édicter les
ordonnances numéros O-345, O-346 et O-347 de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge concernant la circulation sur les avenues Bégon et
Holland et sur la rue de La Pérade, relatives au Règlement R.C.A.3V.Q. 144,
jointes en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autre

 

  Aucune.

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune.

 

Avis de motion et projets de règlements

 

  Aucun.

 

Adoption des règlements

 

  Aucun.

 

 

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2020&Resolution=CA3-2020-0136.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Transport_mobilite_intelligente&Annee=2020&Sommaire=TM2020-093.pdf


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 38, 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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