
 

 

 

 

  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 9 novembre 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 2020-074
du ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 2 octobre 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.

 

CA3-2020-0264 Adoption de l'ordre du jour

 

  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 déposé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Questions découlant du procès-verbal

 

  Aucune.

 

Approbation du procès-verbal
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  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 9 novembre 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 2020-074
du ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 2 octobre 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.

 

CA3-2020-0264 Adoption de l'ordre du jour

 

  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 déposé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Questions découlant du procès-verbal

 

  Aucune.

 

Approbation du procès-verbal
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CA3-2020-0265 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 13 octobre
2020

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'approuver le procès
-verbal de la séance ordinaire tenue le 13 octobre 2020, 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.

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

 

À la suite de la consultation écrite autorisée par la résolution CA3-2020-
0217, et ce, conformément à l’arrêté 2020-049 du ministre de la Santé et des
Services sociaux du Québec en date du 4 juillet 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 au
regard de la demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 2376A,
avenue Notre-Dame, Québec.

 

CA3-2020-0266 Demande de dérogation mineure - 2376A, avenue Notre-Dame - District
électoral de Cap-Rouge–Laurentien - GT2020-466 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU3-2020-167 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 20 octobre 2020, de refuser la dérogation
mineure demandée aux seules fins de permettre, conformément au plan
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CA3-2020-0265 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 13 octobre
2020

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'approuver le procès
-verbal de la séance ordinaire tenue le 13 octobre 2020, 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.

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

 

À la suite de la consultation écrite autorisée par la résolution CA3-2020-
0217, et ce, conformément à l’arrêté 2020-049 du ministre de la Santé et des
Services sociaux du Québec en date du 4 juillet 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 au
regard de la demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 2376A,
avenue Notre-Dame, Québec.

 

CA3-2020-0266 Demande de dérogation mineure - 2376A, avenue Notre-Dame - District
électoral de Cap-Rouge–Laurentien - GT2020-466 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU3-2020-167 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 20 octobre 2020, de refuser la dérogation
mineure demandée aux seules fins de permettre, conformément au plan
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projet d'implantation numéro 13448-6 préparé par monsieur Jean Taschereau,
arpenteur-géomètre, le 11 décembre 2018 (minute 14 052), une aire de
stationnement devant la façade du bâtiment principal pour le bâtiment
résidentiel déjà existant situé au 2376A, avenue Notre-Dame, sur le lot 6 288
278 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une largeur
de 4,34 mètres au lieu du maximum de 3 mètres 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 refusée pour le motif suivant :

Le requérant pourrait se conformer en décalant son aire de stationnement
vers la gauche, créant ainsi un élargissement tel que souhaité, mais
conservant une largeur maximale de 3 mètres devant la façade, tel que
requis par le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge sur l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4.

■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

À la suite de la consultation écrite autorisée par la résolution CA3-2020-
0217, et ce, conformément à l’arrêté 2020-049 du ministre de la Santé et des
Services sociaux du Québec en date du 4 juillet 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 au
regard de la demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 1074,
avenue Belvédère, Québec.

 

CA3-2020-0267 Demande de dérogation mineure - 1074, avenue Belvédère - District
électoral de Saint-Louis–Sillery - GT2020-418 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU3-2020-160 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 8 octobre 2020, d'accorder la dérogation
mineure demandée aux seules fins de permettre, conformément au plan
projet préparé madame Manon Tousignant, architecte, le 11 septembre 2020,
un agrandissement projeté pour la propriété située au 1074, avenue
Belvédère, sur le lot 1 302 643 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, et d'autoriser une marge arrière projetée de 6 mètres au
lieu du minimum de 8 mètres exigé par le Règlement de l'Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

À la suite de la consultation écrite autorisée par la résolution CA3-2020-
0217, et ce, conformément à l’arrêté 2020-049 du ministre de la Santé et des
Services sociaux du Québec en date du 4 juillet 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 au
regard de la demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 1637,
rang Saint-Ange, Québec.

21779 novembre 2020

projet d'implantation numéro 13448-6 préparé par monsieur Jean Taschereau,
arpenteur-géomètre, le 11 décembre 2018 (minute 14 052), une aire de
stationnement devant la façade du bâtiment principal pour le bâtiment
résidentiel déjà existant situé au 2376A, avenue Notre-Dame, sur le lot 6 288
278 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une largeur
de 4,34 mètres au lieu du maximum de 3 mètres 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 refusée pour le motif suivant :

Le requérant pourrait se conformer en décalant son aire de stationnement
vers la gauche, créant ainsi un élargissement tel que souhaité, mais
conservant une largeur maximale de 3 mètres devant la façade, tel que
requis par le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge sur l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4.

■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

À la suite de la consultation écrite autorisée par la résolution CA3-2020-
0217, et ce, conformément à l’arrêté 2020-049 du ministre de la Santé et des
Services sociaux du Québec en date du 4 juillet 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 au
regard de la demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 1074,
avenue Belvédère, Québec.

 

CA3-2020-0267 Demande de dérogation mineure - 1074, avenue Belvédère - District
électoral de Saint-Louis–Sillery - GT2020-418 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU3-2020-160 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 8 octobre 2020, d'accorder la dérogation
mineure demandée aux seules fins de permettre, conformément au plan
projet préparé madame Manon Tousignant, architecte, le 11 septembre 2020,
un agrandissement projeté pour la propriété située au 1074, avenue
Belvédère, sur le lot 1 302 643 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, et d'autoriser une marge arrière projetée de 6 mètres au
lieu du minimum de 8 mètres exigé par le Règlement de l'Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

À la suite de la consultation écrite autorisée par la résolution CA3-2020-
0217, et ce, conformément à l’arrêté 2020-049 du ministre de la Santé et des
Services sociaux du Québec en date du 4 juillet 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 au
regard de la demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 1637,
rang Saint-Ange, Québec.
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CA3-2020-0268 Demande de dérogation mineure - 1637, rang Saint-Ange - District
électoral de Cap-Rouge–Laurentien - GT2020-460 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU3-2020-161 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 8 octobre 2020, d'accorder la dérogation
mineure demandée aux seules fins de permettre, conformément au plan
projet d'implantation numéro 200-0931b préparé par monsieur Laurier
Isabelle, arpenteur-géomètre, le 2 septembre 2020 (minute 5039),
l'implantation d'un bâtiment résidentiel projeté situé au 1637, rang Saint-
Ange, sur le lot 6 347 234 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, et d'autoriser la largeur minimale de la façade de 6,94 mètres au lieu
du minimum de 7,3 mètres exigé par le Règlement de l'Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Propositions

 

   

 

Gestion du territoire

 

   

 

CA3-2020-0269 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 916, avenue De
Mézy - District électoral du Plateau - GT2020-467 

 

  Considérant la recommandation favorable CCU3-2020-172 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement en date du 20 octobre 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 construction d'une habitation jumelée de deux étages sur le lot
projeté 6 393 337 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, correspondant au 916, avenue De Mézy.

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

Augmenter la marge avant à un minimum de 7 mètres;■

 

Réduire la largeur de l'aire de stationnement afin de permettre une bande
de verdure d'un minimum de 0,5 mètre entre celle-ci et le lot voisin;

■

Prolonger la haie du côté de la ligne latérale droite vis-à-vis le mur
arrière du bâtiment et jusqu'à la ligne arrière de lot;

■
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CA3-2020-0268 Demande de dérogation mineure - 1637, rang Saint-Ange - District
électoral de Cap-Rouge–Laurentien - GT2020-460 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU3-2020-161 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 8 octobre 2020, d'accorder la dérogation
mineure demandée aux seules fins de permettre, conformément au plan
projet d'implantation numéro 200-0931b préparé par monsieur Laurier
Isabelle, arpenteur-géomètre, le 2 septembre 2020 (minute 5039),
l'implantation d'un bâtiment résidentiel projeté situé au 1637, rang Saint-
Ange, sur le lot 6 347 234 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, et d'autoriser la largeur minimale de la façade de 6,94 mètres au lieu
du minimum de 7,3 mètres exigé par le Règlement de l'Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Propositions

 

   

 

Gestion du territoire

 

   

 

CA3-2020-0269 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 916, avenue De
Mézy - District électoral du Plateau - GT2020-467 

 

  Considérant la recommandation favorable CCU3-2020-172 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement en date du 20 octobre 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 construction d'une habitation jumelée de deux étages sur le lot
projeté 6 393 337 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, correspondant au 916, avenue De Mézy.

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

Augmenter la marge avant à un minimum de 7 mètres;■

 

Réduire la largeur de l'aire de stationnement afin de permettre une bande
de verdure d'un minimum de 0,5 mètre entre celle-ci et le lot voisin;

■

Prolonger la haie du côté de la ligne latérale droite vis-à-vis le mur
arrière du bâtiment et jusqu'à la ligne arrière de lot;

■
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Planter un arbre à grand déploiement, excepté le frêne, d'un diamètre
minimal de 5 centimètres, mesuré à 1,3 mètre du sol à la plantation, en
cour avant.

■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2020-0270 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 2186, rue
Brulart - District électoral de Saint-Louis–Sillery - GT2020-469 

 

  Considérant la recommandation défavorable CCU3-2020-168 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement en date du 20 octobre 2020
concernant l'abattage d'un grand arbre;

Considérant que la condition émise par le Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement dans le but d'accepter la demande a été réalisée, soit de
déposer un avis écrit par un expert qui recommande l'abattage de l'arbre et
qui démontre qu'aucune possibilité de préserver l'arbre ne peut être amenée
par l'entremise de travaux correctifs;

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

Sur la proposition de madame la conseillère 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 modification de l'aménagement paysager et de l'aire de
stationnement dans le cadre de la construction d'une habitation unifamiliale
isolée sur le lot 2 076 446 correspondant au 2186, rue Brulart.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2020-0271 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 918, avenue De
Mézy - District électoral du Plateau - GT2020-468 

 

  Considérant la recommandation favorable CCU3-2020-173 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement en date du 20 octobre 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 construction d'une habitation jumelée de deux étages sur le lot
projeté 6 393 338 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, correspondant au 918, avenue De Mézy.

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

Augmenter la marge avant à un minimum de 7 mètres;■
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Planter un arbre à grand déploiement, excepté le frêne, d'un diamètre
minimal de 5 centimètres, mesuré à 1,3 mètre du sol à la plantation, en
cour avant.

■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2020-0270 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 2186, rue
Brulart - District électoral de Saint-Louis–Sillery - GT2020-469 

 

  Considérant la recommandation défavorable CCU3-2020-168 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement en date du 20 octobre 2020
concernant l'abattage d'un grand arbre;

Considérant que la condition émise par le Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement dans le but d'accepter la demande a été réalisée, soit de
déposer un avis écrit par un expert qui recommande l'abattage de l'arbre et
qui démontre qu'aucune possibilité de préserver l'arbre ne peut être amenée
par l'entremise de travaux correctifs;

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

Sur la proposition de madame la conseillère 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 modification de l'aménagement paysager et de l'aire de
stationnement dans le cadre de la construction d'une habitation unifamiliale
isolée sur le lot 2 076 446 correspondant au 2186, rue Brulart.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2020-0271 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 918, avenue De
Mézy - District électoral du Plateau - GT2020-468 

 

  Considérant la recommandation favorable CCU3-2020-173 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement en date du 20 octobre 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 construction d'une habitation jumelée de deux étages sur le lot
projeté 6 393 338 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, correspondant au 918, avenue De Mézy.

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

Augmenter la marge avant à un minimum de 7 mètres;■
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Réduire la largeur de l'aire de stationnement afin de permettre une bande
de verdure d'un minimum de 0,5 mètre entre celle-ci et le lot voisin;

■

 

Planter un arbre à grand déploiement, excepté le frêne, d'un diamètre
minimal de 5 centimètres, mesuré à 1,3 mètre du sol à la plantation, en
cour avant.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2020-0272 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 1284-1286, rue
Dolan - District électoral de Saint-Louis–Sillery - GT2020-456 

 

  Considérant la recommandation favorable CCU3-2020-162 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement en date du 8 octobre 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 modification de l'aménagement paysager et des aires de
stationnement dans le cadre de la construction d'une habitation bifamiliale
isolée sur le lot 1 665 581, à la suite de la démolition complétée d'une
habitation unifamiliale isolée au 1286, rue Dolan.

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

Protéger les arbres à conserver sur le lot visé ainsi que sur les lots
contigus selon les recommandations de la Division de la foresterie
urbaine et de l'horticulture;

■

 

En cour avant, l'espace entre la ligne latérale gauche et une distance
minimum de 2,75 mètres à partir de cette ligne latérale doit être
végétalisé, à l'exception de l'escalier et de son palier inférieur dont les
dimensions respectent celles exigées par le Code de construction du
Québec. Le muret doit être déplacé à droite et derrière cet espace;

■

 

En cour avant, l'espace entre la ligne latérale droite et une distance
minimum de 2,75 mètres à partir de cette ligne latérale doit être
végétalisé, à l'exception de l'escalier et de son palier inférieur dont les
dimensions respectent celles exigées par le Code de construction du
Québec. Le muret doit être déplacé à gauche et derrière cet espace
végétalisé;

■

 

La plantation des quatre cèdres prévus en cour avant dans le plan
d'implantation est à la discrétion du requérant. Toutefois, un arbre doit
être planté en cour avant pour être conforme aux normes de la
réglementation en matière de zonage;

■

 

L'érable à planter en cour arrière doit avoir un diamètre minimal de 5
centimètres, mesuré à 1,3 mètre du sol à la plantation.

■
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Réduire la largeur de l'aire de stationnement afin de permettre une bande
de verdure d'un minimum de 0,5 mètre entre celle-ci et le lot voisin;

■

 

Planter un arbre à grand déploiement, excepté le frêne, d'un diamètre
minimal de 5 centimètres, mesuré à 1,3 mètre du sol à la plantation, en
cour avant.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2020-0272 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 1284-1286, rue
Dolan - District électoral de Saint-Louis–Sillery - GT2020-456 

 

  Considérant la recommandation favorable CCU3-2020-162 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement en date du 8 octobre 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 modification de l'aménagement paysager et des aires de
stationnement dans le cadre de la construction d'une habitation bifamiliale
isolée sur le lot 1 665 581, à la suite de la démolition complétée d'une
habitation unifamiliale isolée au 1286, rue Dolan.

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

Protéger les arbres à conserver sur le lot visé ainsi que sur les lots
contigus selon les recommandations de la Division de la foresterie
urbaine et de l'horticulture;

■

 

En cour avant, l'espace entre la ligne latérale gauche et une distance
minimum de 2,75 mètres à partir de cette ligne latérale doit être
végétalisé, à l'exception de l'escalier et de son palier inférieur dont les
dimensions respectent celles exigées par le Code de construction du
Québec. Le muret doit être déplacé à droite et derrière cet espace;

■

 

En cour avant, l'espace entre la ligne latérale droite et une distance
minimum de 2,75 mètres à partir de cette ligne latérale doit être
végétalisé, à l'exception de l'escalier et de son palier inférieur dont les
dimensions respectent celles exigées par le Code de construction du
Québec. Le muret doit être déplacé à gauche et derrière cet espace
végétalisé;

■

 

La plantation des quatre cèdres prévus en cour avant dans le plan
d'implantation est à la discrétion du requérant. Toutefois, un arbre doit
être planté en cour avant pour être conforme aux normes de la
réglementation en matière de zonage;

■

 

L'érable à planter en cour arrière doit avoir un diamètre minimal de 5
centimètres, mesuré à 1,3 mètre du sol à la plantation.

■
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Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2020-0273 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 3746, chemin
Saint-Louis - District électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy - GT2020-404 

 

  Considérant la recommandation favorable CCU3-2020-133 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement en date du 10 septembre 2020;

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

Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Émilie Villeneuve, 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 résidence unifamiliale isolée de deux
étages avec un garage intégré sur le lot 5 086 754 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, correspondant au 3746, chemin Saint-
Louis.

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

Situer la haie projetée sur le lot visé par le projet;■

 

Diminuer la largeur de l'allée d'accès proposée.■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2020-0274 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 une utilisation temporaire sur le lot numéro 6
251 380 du cadastre du Québec, R.C.A.3V.Q. 290 et remplacement de
l'assemblée publique de consultation par une consultation écrite -
District électoral de Cap-Rouge–Laurentien - GT2020-463 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'approuver le projet
de modification intitulé Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme
relativement à une utilisation temporaire sur le lot numéro 6 251 380 du
cadastre du Québec, R.C.A.3V.Q. 290.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

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

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2020-0273 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 3746, chemin
Saint-Louis - District électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy - GT2020-404 

 

  Considérant la recommandation favorable CCU3-2020-133 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement en date du 10 septembre 2020;

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

Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Émilie Villeneuve, 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 résidence unifamiliale isolée de deux
étages avec un garage intégré sur le lot 5 086 754 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, correspondant au 3746, chemin Saint-
Louis.

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

Situer la haie projetée sur le lot visé par le projet;■

 

Diminuer la largeur de l'allée d'accès proposée.■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2020-0274 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 une utilisation temporaire sur le lot numéro 6
251 380 du cadastre du Québec, R.C.A.3V.Q. 290 et remplacement de
l'assemblée publique de consultation par une consultation écrite -
District électoral de Cap-Rouge–Laurentien - GT2020-463 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'approuver le projet
de modification intitulé Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme
relativement à une utilisation temporaire sur le lot numéro 6 251 380 du
cadastre du Québec, R.C.A.3V.Q. 290.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA3-2020-0275 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 31505Cb, R.C.A.3V.Q. 287 et
remplacement de l'assemblée publique de consultation par une
consultation écrite - District électoral de Saint-Louis–Sillery  - GT2020-
461 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'approuver le projet de
modification intitulé Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme relativement à la zone
31505Cb, R.C.A.3V.Q. 287.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2020-0276 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 plusieurs zones situées dans le quartier du
Plateau, R.C.A.3V.Q. 275 et remplacement de l'assemblée publique de
consultation par une consultation écrite – Districts électoraux du Plateau
et de la Pointe-de-Sainte-Foy - GT2020-402 

 

  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 plusieurs zones situées dans le quartier du Plateau,
R.C.A.3V.Q. 275.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2020-0277 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 36004AB, R.C.A.3V.Q. 288 et
remplacement de l'assemblée publique de consultation par une
consultation écrite - District électoral de Cap-Rouge–Laurentien  -
GT2020-431 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère  Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'approuver le projet
de modification intitulé Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme
relativement à la zone 36004AB, R.C.A.3V.Q. 288.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2020-0278 Renouvellement du mandat d'un membre pour siéger au sein du Comité
consultatif d'urbanisme de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap
-Rouge et désignation d'un vice-président pour ce comité
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CA3-2020-0275 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 31505Cb, R.C.A.3V.Q. 287 et
remplacement de l'assemblée publique de consultation par une
consultation écrite - District électoral de Saint-Louis–Sillery  - GT2020-
461 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'approuver le projet de
modification intitulé Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement
de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme relativement à la zone
31505Cb, R.C.A.3V.Q. 287.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2020-0276 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 plusieurs zones situées dans le quartier du
Plateau, R.C.A.3V.Q. 275 et remplacement de l'assemblée publique de
consultation par une consultation écrite – Districts électoraux du Plateau
et de la Pointe-de-Sainte-Foy - GT2020-402 

 

  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 plusieurs zones situées dans le quartier du Plateau,
R.C.A.3V.Q. 275.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2020-0277 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 36004AB, R.C.A.3V.Q. 288 et
remplacement de l'assemblée publique de consultation par une
consultation écrite - District électoral de Cap-Rouge–Laurentien  -
GT2020-431 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère  Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'approuver le projet
de modification intitulé Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme
relativement à la zone 36004AB, R.C.A.3V.Q. 288.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2020-0278 Renouvellement du mandat d'un membre pour siéger au sein du Comité
consultatif d'urbanisme de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap
-Rouge et désignation d'un vice-président pour ce comité

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2020&Resolution=CA3-2020-0275.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_territoire&Annee=2020&Sommaire=GT2020-461.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_territoire&Annee=2020&Sommaire=GT2020-461.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2020&Resolution=CA3-2020-0276.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_territoire&Annee=2020&Sommaire=GT2020-402.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2020&Resolution=CA3-2020-0277.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_territoire&Annee=2020&Sommaire=GT2020-431.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2020&Resolution=CA3-2020-0278.pdf


  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu :

De renouveler le mandat de monsieur Jacques Charpentier, à titre de
membre, pour siéger au sein du Comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge pour la période
s'échelonnant du 14 décembre 2020 au 14 décembre 2022;

■

 

De désigner monsieur Jacques Charpentier, à titre de vice-président, au
sein du Comité consultatif d'urbanisme de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge pour la période s'échelonnant du 1er janvier
2021 au 14 décembre 2022.

■

 

Toutefois, si à l'expiration de son mandat son successeur n'est pas nommé,
son mandat est automatiquement prolongé jusqu'à la nomination de son
successeur.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2020-0279 Avis d'intention de modifier le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4 relativement aux
zones 36307Hc, 36308Cb et 36309Hc - District électoral de Cap-
Rouge–Laurentien - GT2020-485 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'adopter un avis
d'intention de modifier le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4 afin de :

Pour la zone 36307Hc :■

 

Limiter à 15 mètres la hauteur maximale d'un bâtiment principal;■

Fixer à 45 le nombre maximal de logements dans un bâtiment;■

Introduire un angle d'éloignement de 30 degrés par rapport à la
zone 36306Ha, du côté ouest, et de 40 degrés par rapport à la
zone 36306Ha, du côté de la rue Pierre-Corneille.

■

 

Pour la zone 36308Cb :

Limiter à 14 mètres la hauteur maximale d'un bâtiment principal;■

Introduire un angle d'éloignement de 30 degrés par rapport à la
zone 36306Ha;

■

Augmenter à 8 mètres la marge latérale minimale.■

 

Pour la zone 36309Hc :

Limiter à 15 mètres la hauteur maximale d'un bâtiment principal;■

Introduire un angle d'éloignement de 45 degrés par rapport à la
limite est de la zone 36309Hc et de 40 degrés par rapport à la
zone 36306Ha;

■

Fixer à 25 le nombre maximal de logements dans un bâtiment;■

Limiter à 50 mètres la longueur maximale d'une façade d'un
bâtiment principal.

■

 

21839 novembre 2020

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu :

De renouveler le mandat de monsieur Jacques Charpentier, à titre de
membre, pour siéger au sein du Comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge pour la période
s'échelonnant du 14 décembre 2020 au 14 décembre 2022;

■

 

De désigner monsieur Jacques Charpentier, à titre de vice-président, au
sein du Comité consultatif d'urbanisme de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge pour la période s'échelonnant du 1er janvier
2021 au 14 décembre 2022.

■

 

Toutefois, si à l'expiration de son mandat son successeur n'est pas nommé,
son mandat est automatiquement prolongé jusqu'à la nomination de son
successeur.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2020-0279 Avis d'intention de modifier le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4 relativement aux
zones 36307Hc, 36308Cb et 36309Hc - District électoral de Cap-
Rouge–Laurentien - GT2020-485 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'adopter un avis
d'intention de modifier le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4 afin de :

Pour la zone 36307Hc :■

 

Limiter à 15 mètres la hauteur maximale d'un bâtiment principal;■

Fixer à 45 le nombre maximal de logements dans un bâtiment;■

Introduire un angle d'éloignement de 30 degrés par rapport à la
zone 36306Ha, du côté ouest, et de 40 degrés par rapport à la
zone 36306Ha, du côté de la rue Pierre-Corneille.

■

 

Pour la zone 36308Cb :

Limiter à 14 mètres la hauteur maximale d'un bâtiment principal;■

Introduire un angle d'éloignement de 30 degrés par rapport à la
zone 36306Ha;

■

Augmenter à 8 mètres la marge latérale minimale.■

 

Pour la zone 36309Hc :

Limiter à 15 mètres la hauteur maximale d'un bâtiment principal;■

Introduire un angle d'éloignement de 45 degrés par rapport à la
limite est de la zone 36309Hc et de 40 degrés par rapport à la
zone 36306Ha;

■

Fixer à 25 le nombre maximal de logements dans un bâtiment;■

Limiter à 50 mètres la longueur maximale d'une façade d'un
bâtiment principal.

■
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De demander à la Division de la gestion territoriale et au Service des
affaires juridiques de préparer un projet de règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4, conformément au présent avis d'intention;

■

 

De suspendre, en vertu de l'article 85 de l'annexe C de la Charte de la
Ville de Québec, capitale nationale du Québec (R.L.R.Q. chapitre
C11.5), l'approbation d'un plan de construction ou la délivrance d'un
permis ou d'un certificat non conforme aux éléments proposés au présent
avis d'intention.

■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

 

Adoptée à l'unanimité

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

CA3-2020-0280 Abrogation de la résolution CA3-2020-0029 relative au versement d'une
subvention à l'organisme Camp école Kéno inc. dans le cadre du
programme estival-ado 2020 - LS2020-224 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'abroger la résolution
CA3-2020-0029 relative au versement d'une subvention de 27 200 $ à
l'organisme Camp école Kéno inc. dans le cadre du programme estival-ado
2020, le tout en raison de l'annulation du projet d'animation estival destiné
aux jeunes de 13 à 15 ans.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2020-0281 Autorisation de l'ajustement au montant prévu de la compensation
financière du programme vacances-été 2020 de l'organisme Camp École
Kéno inc. - LS2020-218   (CT-2506414)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu d'autoriser
l'ajustement au montant prévu de la compensation financière du programme
vacances-été 2020 et d'effectuer un troisième versement à l'organisme Camp
école Kéno inc. pour un montant de 76 776,35 $.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement

 

  Aucune.
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De demander à la Division de la gestion territoriale et au Service des
affaires juridiques de préparer un projet de règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4, conformément au présent avis d'intention;

■

 

De suspendre, en vertu de l'article 85 de l'annexe C de la Charte de la
Ville de Québec, capitale nationale du Québec (R.L.R.Q. chapitre
C11.5), l'approbation d'un plan de construction ou la délivrance d'un
permis ou d'un certificat non conforme aux éléments proposés au présent
avis d'intention.

■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

 

Adoptée à l'unanimité

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

CA3-2020-0280 Abrogation de la résolution CA3-2020-0029 relative au versement d'une
subvention à l'organisme Camp école Kéno inc. dans le cadre du
programme estival-ado 2020 - LS2020-224 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'abroger la résolution
CA3-2020-0029 relative au versement d'une subvention de 27 200 $ à
l'organisme Camp école Kéno inc. dans le cadre du programme estival-ado
2020, le tout en raison de l'annulation du projet d'animation estival destiné
aux jeunes de 13 à 15 ans.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2020-0281 Autorisation de l'ajustement au montant prévu de la compensation
financière du programme vacances-été 2020 de l'organisme Camp École
Kéno inc. - LS2020-218   (CT-2506414)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu d'autoriser
l'ajustement au montant prévu de la compensation financière du programme
vacances-été 2020 et d'effectuer un troisième versement à l'organisme Camp
école Kéno inc. pour un montant de 76 776,35 $.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement

 

  Aucune.
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Autres

 

   

 

CA3-2020-0282 Subvention à l'organisme Mouvement des services à la communauté du
Cap-Rouge pour le soutenir dans ses activités - A3DA2020-009 
(CT_2509326)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'autoriser le
versement d'une subvention de 500 $ à l'organisme Mouvement des services
à la communauté du Cap-Rouge aux fins d'une contribution pour le soutenir
dans la réalisation de ses activités.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2020-0283 Subvention à l'organisme La Baratte aux fins de le soutenir dans ses
activités - A3DA2020-007   (CT-2509070)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu d'autoriser le
versement d'une subvention de 500 $ à l'organisme La Baratte aux fins d'une
contribution pour le soutenir dans sa mission et nourrir les personnes
vulnérables de l'arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2020-0284 Subvention à l'organisme Entraide Sainte-Foy aux fins d'une
contribution pour le soutenir dans la reconnaissance du travail réalisé
par ses bénévoles - A3DA2020-008   (CT-2509324)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu d'autoriser le
versement d'une subvention de 500 $ à l'organisme Entraide Sainte-Foy aux
fins d'une contribution pour le soutenir dans la reconnaissance du travail
réalisé par ses bénévoles.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2020-0285 Adoption du calendrier 2021 des séances ordinaires du conseil de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - A3DA2020-010 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu d'adopter le calendrier
2021 des séances ordinaires du conseil de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, joint en annexe au sommaire décisionnel.
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Autres

 

   

 

CA3-2020-0282 Subvention à l'organisme Mouvement des services à la communauté du
Cap-Rouge pour le soutenir dans ses activités - A3DA2020-009 
(CT_2509326)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'autoriser le
versement d'une subvention de 500 $ à l'organisme Mouvement des services
à la communauté du Cap-Rouge aux fins d'une contribution pour le soutenir
dans la réalisation de ses activités.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2020-0283 Subvention à l'organisme La Baratte aux fins de le soutenir dans ses
activités - A3DA2020-007   (CT-2509070)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu d'autoriser le
versement d'une subvention de 500 $ à l'organisme La Baratte aux fins d'une
contribution pour le soutenir dans sa mission et nourrir les personnes
vulnérables de l'arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2020-0284 Subvention à l'organisme Entraide Sainte-Foy aux fins d'une
contribution pour le soutenir dans la reconnaissance du travail réalisé
par ses bénévoles - A3DA2020-008   (CT-2509324)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu d'autoriser le
versement d'une subvention de 500 $ à l'organisme Entraide Sainte-Foy aux
fins d'une contribution pour le soutenir dans la reconnaissance du travail
réalisé par ses bénévoles.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2020-0285 Adoption du calendrier 2021 des séances ordinaires du conseil de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - A3DA2020-010 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu d'adopter le calendrier
2021 des séances ordinaires du conseil de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, joint en annexe au sommaire décisionnel.
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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
 

 

   

 

AM3-2020-0286 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur la constitution
d'un comité consultatif d'urbanisme relativement à la rémunération de ses
membres, R.C.A.3V.Q. 278. - GT2020-452 

 

  Avis de motion est donné par madame la conseillère Anne Corriveau qu'à
une prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant
le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur la
constitution d'un comité consultatif d'urbanisme relativement à la
rémunération de ses membres, qui ne sont pas membres du conseil, afin
qu’elle soit haussée à 50 $ par séance à laquelle ils assistent.

Le projet de règlement est déposé au conseil.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Adoption des règlements

 

  Aucun.

 

Deuxième période de questions des citoyens

 

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

 

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.
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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
 

 

   

 

AM3-2020-0286 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur la constitution
d'un comité consultatif d'urbanisme relativement à la rémunération de ses
membres, R.C.A.3V.Q. 278. - GT2020-452 

 

  Avis de motion est donné par madame la conseillère Anne Corriveau qu'à
une prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant
le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur la
constitution d'un comité consultatif d'urbanisme relativement à la
rémunération de ses membres, qui ne sont pas membres du conseil, afin
qu’elle soit haussée à 50 $ par séance à laquelle ils assistent.

Le projet de règlement est déposé au conseil.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Adoption des règlements

 

  Aucun.

 

Deuxième période de questions des citoyens

 

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

 

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.
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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 01, 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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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 01, 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


