
 

 

 

 

  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 14 décembre 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.

 

CA3-2020-0287 Adoption de l'ordre du jour

 

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

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Questions découlant du procès-verbal

 

  Aucune.

 

Approbation du procès-verbal
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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
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CA3-2020-0288 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 9
novembre 2020

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu d'approuver le procès
-verbal de la séance ordinaire tenue le 9 novembre 2020, tel qu'il a été rédigé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au conseil

 

  La liste des dépenses autorisées par un titulaire d’une délégation de
dépenser pour les mois de juin, juillet et août 2020;

■

 

Le rapport de la consultation écrite et de la demande d’opinion du
conseil de quartier de l’Aéroport relativement au projet de modification
intitulé Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme relativement aux zones
36406Cb, 36407Ha et 36408Cd, R.C.A.3V.Q. 286;

■

 

Le rapport de la consultation écrite et de la demande d’opinion du
conseil de quartier de l’Aéroport relativement au 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;

■

 

Le rapport de la consultation écrite et de la demande d’opinion du
conseil de quartier de Sillery relativement au 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;

■

 

Une pétition du groupe Porte-voix du Plateau s’opposant à
l’augmentation de la hauteur maximale dans la zone 34506Mc de 4 à 6
étages et requérant une hauteur maximale de 3 étages, une marge de
recul arrière de 15 mètres, ainsi qu’une interdiction de fusionner les lots.

■

 

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

 

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

 

Première période de questions des citoyens

 

  Une première période de questions, d'une durée maximale de vingt minutes,
est tenue à l'intention des citoyens présents.
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2020&Resolution=CA3-2020-0288.pdf


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 2020-074 du ministre de la Santé et des
Services sociaux du Québec en date du 2 octobre 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 1281,
avenue Preston, Québec.

 

CA3-2020-0289 Demande de dérogation mineure - 1281, avenue Preston, Québec -
District électoral de Saint-Louis–Sillery - GT2020-514 

 

  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 CCU3-2020-177 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 10 novembre 2020, d'accorder la dérogation
mineure demandée aux seules fins de permettre, conformément au plan
d'aménagement présenté, l'implantation d'une aire de stationnement projetée,
pour un bâtiment résidentiel déjà existant situé au 1281, avenue Preston, sur
le lot 2 075 611 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
et d'autoriser la largeur de la case de stationnement de 2,56 mètres au lieu du
minimum de 2,6 mètres exigé par le Règlement de l'Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme, ainsi que la longueur de la
case de stationnement de 4,55 mètres au lieu du minimum de 5,5 mètres
exigé par le Règlement R.C.A.3V.Q. 4.

Cette dérogation est accordée conditionnellement à ce que l'espace
actuellement asphalté devant les trois portes soit retiré et reverdi par l'ajout
de gazon et de plantations de végétaux et d'arbustes.

 

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 2020-074 du ministre de la Santé et des
Services sociaux du Québec en date du 2 octobre 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 2792,
rue Laprade, Québec.

 

CA3-2020-0290 Demande de dérogation mineure - 2792, rue Laprade, Québec - District
électoral du Plateau - GT2020-513 

 

  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 CCU3-2020-176 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 10 novembre 2020, d'accorder la dérogation
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commentaire n’ont été reçus par l’assistante-greffière d’arrondissement au
regard de la demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 1281,
avenue Preston, Québec.

 

CA3-2020-0289 Demande de dérogation mineure - 1281, avenue Preston, Québec -
District électoral de Saint-Louis–Sillery - GT2020-514 

 

  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 CCU3-2020-177 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 10 novembre 2020, d'accorder la dérogation
mineure demandée aux seules fins de permettre, conformément au plan
d'aménagement présenté, l'implantation d'une aire de stationnement projetée,
pour un bâtiment résidentiel déjà existant situé au 1281, avenue Preston, sur
le lot 2 075 611 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
et d'autoriser la largeur de la case de stationnement de 2,56 mètres au lieu du
minimum de 2,6 mètres exigé par le Règlement de l'Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme, ainsi que la longueur de la
case de stationnement de 4,55 mètres au lieu du minimum de 5,5 mètres
exigé par le Règlement R.C.A.3V.Q. 4.

Cette dérogation est accordée conditionnellement à ce que l'espace
actuellement asphalté devant les trois portes soit retiré et reverdi par l'ajout
de gazon et de plantations de végétaux et d'arbustes.

 

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 2020-074 du ministre de la Santé et des
Services sociaux du Québec en date du 2 octobre 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 2792,
rue Laprade, Québec.

 

CA3-2020-0290 Demande de dérogation mineure - 2792, rue Laprade, Québec - District
électoral du Plateau - GT2020-513 

 

  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 CCU3-2020-176 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 10 novembre 2020, d'accorder la dérogation
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mineure demandée aux seules fins de régulariser l'implantation dérogatoire
de l'immeuble existant situé au 2792, rue Laprade, sur le lot 1 533 109 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, telle qu'elle existe à
la date de la demande, et d'autoriser en conséquence une marge avant de 5,38
mètres du côté de la rue Laprade, au lieu du minimum de 6 mètres exigé
par le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4.

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 2020-074 du ministre de la Santé et des
Services sociaux du Québec en date du 2 octobre 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 778,
rue De La Fresnière, Québec.

 

CA3-2020-0291 Demande de dérogation mineure - 778, rue De La Fresnière, Québec -
District électoral du Plateau - GT2020-515 

 

  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 CCU3-2020-178 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 10 novembre 2020, d'accorder la dérogation
mineure demandée aux seules fins de régulariser l'implantation dérogatoire
d'un immeuble existant situé au 778, rue De La Fresnière, sur le lot 1 532
863 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, telle qu'elle
existe à la date de la demande, et d'autoriser en conséquence une marge avant
située du côté de la rue Jean-Gilet de 5,60 mètres et une marge avant située
du côté de la rue De La Fresnière de 5,83 mètres, au lieu du minimum de 6
mètres exigé par le Règlement de l 'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l 'urbanisme ,  R.C.A.3V.Q. 4.

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 2020-074 du ministre de la Santé et des
Services sociaux du Québec en date du 2 octobre 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 852,
rue de Lauzon, Québec.

 

CA3-2020-0292 Demande de dérogation mineure - 852, rue de Lauzon, Québec - District
électoral du Plateau - GT2020-518 

 

  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 CCU3-2020-186 du Comité consultatif d'urbanisme de
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mineure demandée aux seules fins de régulariser l'implantation dérogatoire
de l'immeuble existant situé au 2792, rue Laprade, sur le lot 1 533 109 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, telle qu'elle existe à
la date de la demande, et d'autoriser en conséquence une marge avant de 5,38
mètres du côté de la rue Laprade, au lieu du minimum de 6 mètres exigé
par le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4.

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 2020-074 du ministre de la Santé et des
Services sociaux du Québec en date du 2 octobre 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 778,
rue De La Fresnière, Québec.

 

CA3-2020-0291 Demande de dérogation mineure - 778, rue De La Fresnière, Québec -
District électoral du Plateau - GT2020-515 

 

  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 CCU3-2020-178 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 10 novembre 2020, d'accorder la dérogation
mineure demandée aux seules fins de régulariser l'implantation dérogatoire
d'un immeuble existant situé au 778, rue De La Fresnière, sur le lot 1 532
863 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, telle qu'elle
existe à la date de la demande, et d'autoriser en conséquence une marge avant
située du côté de la rue Jean-Gilet de 5,60 mètres et une marge avant située
du côté de la rue De La Fresnière de 5,83 mètres, au lieu du minimum de 6
mètres exigé par le Règlement de l 'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l 'urbanisme ,  R.C.A.3V.Q. 4.

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 2020-074 du ministre de la Santé et des
Services sociaux du Québec en date du 2 octobre 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 852,
rue de Lauzon, Québec.

 

CA3-2020-0292 Demande de dérogation mineure - 852, rue de Lauzon, Québec - District
électoral du Plateau - GT2020-518 

 

  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 CCU3-2020-186 du Comité consultatif d'urbanisme de
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l'arrondissement, en date du 8 décembre 2020, d'accorder la dérogation
mineure demandée aux seules fins de régulariser l'implantation dérogatoire
de l'immeuble existant situé au 852, rue de Lauzon, sur le lot 1 662 911 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, telle qu'elle existe à
la date de la demande, et d'autoriser en conséquence une marge avant de 5,62
mètres du côté de l'avenue de Bourgogne, au lieu du minimum de 6 mètres
exigé par le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge sur l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2020-0293 Modification de la résolution CA3-2020-0267 adoptée le 9 novembre
2020 par le conseil d'arrondissement relative à une demande de
dérogation mineure au 1074, avenue Belvédère - District électoral de
Saint-Louis–Sillery - GT2020-496 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu de procéder à la
modification de la résolution adoptée par le conseil d'arrondissement lors de
la séance tenue le 9 novembre 2020 et relative à une demande de dérogation
mineure au 1074, avenue Belvédère, afin de remplacer l'adresse du 1074,
avenue Belvédère par celle du 1096, avenue du Cardinal-Bégin.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Propositions

 

   

 

Gestion du territoire

 

   

 

CA3-2020-0294 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 32039Hb, R.C.A.3V.Q. 292 et
remplacement de l'assemblée publique de consultation par une
consultation écrite - District électoral du Plateau - GT2020-517 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu d'approuver le projet
de modification intitulé Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme
relativement à la zone 32039Hb, R.C.A.3V.Q. 292 et de remplacer la
procédure habituelle de consultation par une consultation écrite de 15 jours
annoncée préalablement par un avis public.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

219314 décembre 2020

l'arrondissement, en date du 8 décembre 2020, d'accorder la dérogation
mineure demandée aux seules fins de régulariser l'implantation dérogatoire
de l'immeuble existant situé au 852, rue de Lauzon, sur le lot 1 662 911 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, telle qu'elle existe à
la date de la demande, et d'autoriser en conséquence une marge avant de 5,62
mètres du côté de l'avenue de Bourgogne, au lieu du minimum de 6 mètres
exigé par le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge sur l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2020-0293 Modification de la résolution CA3-2020-0267 adoptée le 9 novembre
2020 par le conseil d'arrondissement relative à une demande de
dérogation mineure au 1074, avenue Belvédère - District électoral de
Saint-Louis–Sillery - GT2020-496 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu de procéder à la
modification de la résolution adoptée par le conseil d'arrondissement lors de
la séance tenue le 9 novembre 2020 et relative à une demande de dérogation
mineure au 1074, avenue Belvédère, afin de remplacer l'adresse du 1074,
avenue Belvédère par celle du 1096, avenue du Cardinal-Bégin.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Propositions

 

   

 

Gestion du territoire

 

   

 

CA3-2020-0294 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 32039Hb, R.C.A.3V.Q. 292 et
remplacement de l'assemblée publique de consultation par une
consultation écrite - District électoral du Plateau - GT2020-517 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu d'approuver le projet
de modification intitulé Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme
relativement à la zone 32039Hb, R.C.A.3V.Q. 292 et de remplacer la
procédure habituelle de consultation par une consultation écrite de 15 jours
annoncée préalablement par un avis public.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA3-2020-0295 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 5367-5369,
boulevard Chauveau Ouest  -  Dis tr ic t  é lec tora l  de  Cap-
Rouge–Laurent ien  -  GT2020-519  

 

  Considérant la recommandation favorable CCU3-2020-194 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement en date du 8 décembre 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 Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la demande de
permis pour la construction d'une habitation isolée de deux logements sur le
lot 6 395 029 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
correspondant aux 5367-5369, boulevard Chauveau Ouest.

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

L'arbre à planter en cour avant doit être à grand déploiement;■

 

Un arbre à grand déploiement devra être ajouté en cour arrière;■

 

Les largeurs des entrées d'auto projetées doivent être réduites d'un
minimum de 0,5 mètre afin de conserver une distance végétalisée avec
les lots voisins.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2020-0296 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 5373-5375,
boulevard Chauveau Ouest  -  Dis tr ic t  é lec tora l  de  Cap-
Rouge–Laurent ien  -  GT2020-520  

 

  Considérant la recommandation favorable CCU3-2020-195 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement en date du 8 décembre 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 Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la demande de
permis pour la construction d'une habitation isolée de deux logements sur le
lot 6 395 028 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
correspondant aux 5373-5375, boulevard Chauveau Ouest.

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

 

L'arbre à planter en cour avant doit être à grand déploiement.■

 

Un arbre à grand déploiement devra être ajouté en cour arrière.■

219414 décembre 2020

 

CA3-2020-0295 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 5367-5369,
boulevard Chauveau Ouest  -  Dis tr ic t  é lec tora l  de  Cap-
Rouge–Laurent ien  -  GT2020-519  

 

  Considérant la recommandation favorable CCU3-2020-194 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement en date du 8 décembre 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 Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la demande de
permis pour la construction d'une habitation isolée de deux logements sur le
lot 6 395 029 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
correspondant aux 5367-5369, boulevard Chauveau Ouest.

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

L'arbre à planter en cour avant doit être à grand déploiement;■

 

Un arbre à grand déploiement devra être ajouté en cour arrière;■

 

Les largeurs des entrées d'auto projetées doivent être réduites d'un
minimum de 0,5 mètre afin de conserver une distance végétalisée avec
les lots voisins.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2020-0296 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 5373-5375,
boulevard Chauveau Ouest  -  Dis tr ic t  é lec tora l  de  Cap-
Rouge–Laurent ien  -  GT2020-520  

 

  Considérant la recommandation favorable CCU3-2020-195 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement en date du 8 décembre 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 Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la demande de
permis pour la construction d'une habitation isolée de deux logements sur le
lot 6 395 028 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
correspondant aux 5373-5375, boulevard Chauveau Ouest.

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

 

L'arbre à planter en cour avant doit être à grand déploiement.■

 

Un arbre à grand déploiement devra être ajouté en cour arrière.■
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Un arbre à proximité du lot 6 395 027 doit être planté pour minimiser
l'impact sur le bâtiment voisin déjà existant.

■

 

Les largeurs des entrées d'auto projetées doivent être réduites d'un
minimum de 0,5 mètre afin de conserver une distance végétalisée avec
les lots voisins.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

CA3-2020-0297 Modification de la résolution CA3-2020-0075 relative au versement
d'une subvention à l'organisme Fripe.com dans le cadre du programme
d'aide financière aux organismes reconnus de l'Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge pour l'année 2020 - LS2020-247 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu de modifier la résolution
CA3-2020-0075 relative au versement d'une subvention à l'organisme
Fripe.com dans le cadre du programme d'aide financière aux organismes
reconnus de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge pour
l'année 2020, afin d'y soustraire le montant d'une subvention totalisant 3 386
$ en raison de l'annulation du projet.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2020-0298 Modification des résolutions CA3-2020-0036 et CA3-2020-0038 relatives
au versement de subventions à l'organisme Solidarité Sainte-Ursule
(Ressources espace famille) dans le cadre du programme d'aide
financière aux organismes reconnus de l'Arrondissement de Sainte-Foy–
Sillery–Cap-Rouge pour l'année 2020 - LS2020-246 

 

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

De modifier la résolution CA3-2020-0036 relative au versement d'une
subvention à l'organisme Solidarité Sainte-Ursule (Ressources espace
famille) dans le cadre du programme d'aide financière aux organismes
reconnus de l'Arrondissement de Sainte-Foy– Sillery–Cap-Rouge pour
l'année 2020, afin d'y soustraire le montant d'une subvention totalisant
300 $ en raison de l'annulation de la fête d'Halloween;

■

 

De modifier la résolution CA3-2020-0038 relative au versement d'une
subvention à l'organisme Solidarité Sainte-Ursule (Ressources espace
famille) dans le cadre du programme d'aide financière aux organismes
reconnus de l'Arrondissement de Sainte-Foy– Sillery–Cap-Rouge pour
l'année 2020, afin d'y soustraire le montant d'une subvention totalisant 2
000 $ en raison de l'annulation de l'événement Fête du monde.

■

219514 décembre 2020

 

Un arbre à proximité du lot 6 395 027 doit être planté pour minimiser
l'impact sur le bâtiment voisin déjà existant.

■

 

Les largeurs des entrées d'auto projetées doivent être réduites d'un
minimum de 0,5 mètre afin de conserver une distance végétalisée avec
les lots voisins.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

CA3-2020-0297 Modification de la résolution CA3-2020-0075 relative au versement
d'une subvention à l'organisme Fripe.com dans le cadre du programme
d'aide financière aux organismes reconnus de l'Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge pour l'année 2020 - LS2020-247 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu de modifier la résolution
CA3-2020-0075 relative au versement d'une subvention à l'organisme
Fripe.com dans le cadre du programme d'aide financière aux organismes
reconnus de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge pour
l'année 2020, afin d'y soustraire le montant d'une subvention totalisant 3 386
$ en raison de l'annulation du projet.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2020-0298 Modification des résolutions CA3-2020-0036 et CA3-2020-0038 relatives
au versement de subventions à l'organisme Solidarité Sainte-Ursule
(Ressources espace famille) dans le cadre du programme d'aide
financière aux organismes reconnus de l'Arrondissement de Sainte-Foy–
Sillery–Cap-Rouge pour l'année 2020 - LS2020-246 

 

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

De modifier la résolution CA3-2020-0036 relative au versement d'une
subvention à l'organisme Solidarité Sainte-Ursule (Ressources espace
famille) dans le cadre du programme d'aide financière aux organismes
reconnus de l'Arrondissement de Sainte-Foy– Sillery–Cap-Rouge pour
l'année 2020, afin d'y soustraire le montant d'une subvention totalisant
300 $ en raison de l'annulation de la fête d'Halloween;

■

 

De modifier la résolution CA3-2020-0038 relative au versement d'une
subvention à l'organisme Solidarité Sainte-Ursule (Ressources espace
famille) dans le cadre du programme d'aide financière aux organismes
reconnus de l'Arrondissement de Sainte-Foy– Sillery–Cap-Rouge pour
l'année 2020, afin d'y soustraire le montant d'une subvention totalisant 2
000 $ en raison de l'annulation de l'événement Fête du monde.

■
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Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2020-0299 Subvention à l'organisme Fondation d'aide à l'athlète carougeois pour
l'année 2020 - LS2020-221   (CT-2509739)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu de verser une
subvention de 1 150 $ à l'organisme Fondation d'aide à l'athlète carougeois
pour le soutenir dans le cadre de ses remises de bourses et pour couvrir
certains frais administratifs pour l'année 2020.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2020-0300 Subvention à l'organisme Collectif 55 + à titre d'aide financière en tant
qu'organisme reconnu pour l'année 2020 - LS2020-266   (CT-2513963)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu de verser une subvention
de 480 $ au Collectif 55 + pour l'achat de licences Zoom afin de réaliser des
groupes de discussion à distance, 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

 

CA3-2020-0301 Subvention à l'organisme Les Artisanes au fil du temps à titre d'aide
financière en tant qu'organisme reconnu pour l'année 2020 - LS2020-
266   (CT-2513963)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu de verser une subvention
de 300 $ à Les Artisanes au fil du temps pour couvrir les frais de formation
liés à la gestion du nouveau site Web, 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

 

   

 

CA3-2020-0302 Ordonnances numéros O-386 et O-387 concernant des modifications aux
règles portant sur la circulation sur le réseau local relativement au
boulevard de la Chaudière, l'avenue Le Gendre et la rue Edward-
Staveley - District électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy - TM2020-251 

219614 décembre 2020

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2020-0299 Subvention à l'organisme Fondation d'aide à l'athlète carougeois pour
l'année 2020 - LS2020-221   (CT-2509739)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu de verser une
subvention de 1 150 $ à l'organisme Fondation d'aide à l'athlète carougeois
pour le soutenir dans le cadre de ses remises de bourses et pour couvrir
certains frais administratifs pour l'année 2020.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2020-0300 Subvention à l'organisme Collectif 55 + à titre d'aide financière en tant
qu'organisme reconnu pour l'année 2020 - LS2020-266   (CT-2513963)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu de verser une subvention
de 480 $ au Collectif 55 + pour l'achat de licences Zoom afin de réaliser des
groupes de discussion à distance, 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

 

CA3-2020-0301 Subvention à l'organisme Les Artisanes au fil du temps à titre d'aide
financière en tant qu'organisme reconnu pour l'année 2020 - LS2020-
266   (CT-2513963)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu de verser une subvention
de 300 $ à Les Artisanes au fil du temps pour couvrir les frais de formation
liés à la gestion du nouveau site Web, 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

 

   

 

CA3-2020-0302 Ordonnances numéros O-386 et O-387 concernant des modifications aux
règles portant sur la circulation sur le réseau local relativement au
boulevard de la Chaudière, l'avenue Le Gendre et la rue Edward-
Staveley - District électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy - TM2020-251 
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  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu d'édicter les
ordonnances numéros O-386 et O-387 de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge concernant la circulation à l'intersection
Chaudière/Le Gendre/Edward-Staveley, conformément 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

 

CA3-2020-0303 Projet demandant à être exempté de l'obligation de fournir des espaces
de stationnement requis par le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme R.C.A.3V.Q. 4 pour l'immeuble
localisé au 1555, rue Ranvoyzé, Québec - District électoral de Saint-
Louis–Sillery - TM2020-260 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu d'exempter le
propriétaire de l'immeuble situé au 1555, rue Ranvoyzé, à Québec, connu et
désigné comme étant le lot 2 014 168 du cadastre du Québec, de l'obligation
de fournir et de maintenir un espace de stationnement requis en vertu des
dispositions du Règlement R.C.A.3V.Q. 4, conditionnellement au paiement
d'une compensation financière de 500 $ devant être versée au plus tard
trente jours suivant l'adoption par le conseil d'arrondissement d'une
résolution à cette fin et créditée aux Fonds de stationnement.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2020-0304 Projet demandant à être exempté de l'obligation de fournir des espaces
de stationnement requis par le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme R.C.A.3V.Q. 4 pour l'immeuble
localisé au 690, avenue du Brabant, Québec - District électoral de la
Pointe-de-Sainte-Foy - TM2020-261 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu d'exempter le
propriétaire de l'immeuble situé au 690, avenue du Brabant, à Québec, connu
et désigné comme étant le lot 1 531 523 du cadastre du Québec, de
l'obligation de fournir et de maintenir un espace de stationnement requis en
vertu des dispositions du Règlement R.C.A.3V.Q. 4, conditionnellement au
paiement d'une compensation financière de 500 $ devant être versée au plus
tard trente jours suivant l'adoption par le conseil d'arrondissement d'une
résolution à cette fin et créditée aux Fonds de stationnement.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autre

 

  Aucune.
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  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu d'édicter les
ordonnances numéros O-386 et O-387 de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge concernant la circulation à l'intersection
Chaudière/Le Gendre/Edward-Staveley, conformément 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

 

CA3-2020-0303 Projet demandant à être exempté de l'obligation de fournir des espaces
de stationnement requis par le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme R.C.A.3V.Q. 4 pour l'immeuble
localisé au 1555, rue Ranvoyzé, Québec - District électoral de Saint-
Louis–Sillery - TM2020-260 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu d'exempter le
propriétaire de l'immeuble situé au 1555, rue Ranvoyzé, à Québec, connu et
désigné comme étant le lot 2 014 168 du cadastre du Québec, de l'obligation
de fournir et de maintenir un espace de stationnement requis en vertu des
dispositions du Règlement R.C.A.3V.Q. 4, conditionnellement au paiement
d'une compensation financière de 500 $ devant être versée au plus tard
trente jours suivant l'adoption par le conseil d'arrondissement d'une
résolution à cette fin et créditée aux Fonds de stationnement.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2020-0304 Projet demandant à être exempté de l'obligation de fournir des espaces
de stationnement requis par le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme R.C.A.3V.Q. 4 pour l'immeuble
localisé au 690, avenue du Brabant, Québec - District électoral de la
Pointe-de-Sainte-Foy - TM2020-261 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu d'exempter le
propriétaire de l'immeuble situé au 690, avenue du Brabant, à Québec, connu
et désigné comme étant le lot 1 531 523 du cadastre du Québec, de
l'obligation de fournir et de maintenir un espace de stationnement requis en
vertu des dispositions du Règlement R.C.A.3V.Q. 4, conditionnellement au
paiement d'une compensation financière de 500 $ devant être versée au plus
tard trente jours suivant l'adoption par le conseil d'arrondissement d'une
résolution à cette fin et créditée aux Fonds de stationnement.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autre

 

  Aucune.
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Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune.

 

Avis de motion et projets de règlements

 

   

 

CA3-2020-0305 Adoption du projet du 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 - District électoral de
Saint-Louis–Sillery - GT2020-539 

 

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

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM3-2020-0306 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme
relativement à la zone 31505Cb, R.C.A.3V.Q. 287 - District électoral de
Saint-Louis–Sillery - GT2020-539 

 

  Avis de motion est donné par madame la conseillère Émilie Villeneuve qu'à
une prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le
Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l’urbanisme relativement à la zone 31505Cb, située approximativement à
l’est de la rue Teillet et de son prolongement au sud, au sud du chemin Saint-
Louis, à l’ouest de la côte à Gignac et au nord de la rue des Hospitalières,
afin que les usages du groupe C20 restaurant y soient désormais autorisés.

 

CA3-2020-0307 Adoption du projet du 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 - District électoral 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'adopter le projet du
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, R.C.A.3V.Q. 288.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune.

 

Avis de motion et projets de règlements

 

   

 

CA3-2020-0305 Adoption du projet du 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 - District électoral de
Saint-Louis–Sillery - GT2020-539 

 

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

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM3-2020-0306 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme
relativement à la zone 31505Cb, R.C.A.3V.Q. 287 - District électoral de
Saint-Louis–Sillery - GT2020-539 

 

  Avis de motion est donné par madame la conseillère Émilie Villeneuve qu'à
une prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le
Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l’urbanisme relativement à la zone 31505Cb, située approximativement à
l’est de la rue Teillet et de son prolongement au sud, au sud du chemin Saint-
Louis, à l’ouest de la côte à Gignac et au nord de la rue des Hospitalières,
afin que les usages du groupe C20 restaurant y soient désormais autorisés.

 

CA3-2020-0307 Adoption du projet du 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 - District électoral 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'adopter le projet du
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, R.C.A.3V.Q. 288.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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AM3-2020-0308 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme
relativement à la zone 36004AB, R.C.A.3V.Q. 288 - District électoral Cap
-Rouge–Laurentien - GT2020-431 

 

  Avis de motion est donné par madame la conseillère Marie-Josée Savard
qu’à une prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement
modifiant le Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge sur l’urbanisme  relativement à la zone 36004Ab, située
approximativement à l’est du chemin Bédard, au sud de la rue des Balises, à
l’ouest de la route Jean-Gauvin et au nord de l’avenue Notre-Dame.

La zone 36024Ha est agrandie à même une partie de la zone 36004Ab de
sorte que les normes particulières prescrites pour la zone 36024Ha
s’appliquent désormais dans la partie du territoire touchée par la
modification.

 

CA3-2020-0309 Adoption du projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme
relativement aux zones 36406Cb, 36407Ha et 36408Cd, R.C.A.3V.Q. 286 -
District électoral de Cap-Rouge–Laurentien - GT2020-400 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'adopter le projet du
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme relativement aux zones 36406Cb,
36407Ha et 36408Cd, R.C.A.3V.Q. 286.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM3-2020-0310 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme
relativement aux zones 36406Cb, 36407Ha et 36408Cd, R.C.A.3V.Q. 286 -
District électoral de Cap-Rouge–Laurentien - GT2020-400 

 

  Avis de motion est donné par madame la conseillère Marie-Josée Savard
qu’à une prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement
modifiant le Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge sur l’urbanisme relativement aux zones 36406Cb, 36407Ha et
36408Cd, situées approximativement à l’est de la rue Jacqueline-Auriol, au
sud de l’Aéroport international Jean-Lesage, à l’ouest de l’autoroute
Duplessis et au nord de l’avenue de la Famille.

Le plan de zonage est modifié par la création des zones 36464Mc, 36465Mb
et 36466Cb à même, principalement, de la zone 36406Cb.

Dans la zone 36406Cb, un établissement d’enseignement secondaire de 12
000 mètres carrés et moins est désormais spécifiquement exclu. En outre, les
normes de densité sont modifiées, de façon à ce que le nombre minimum de
logements à l’hectare autorisé soit dorénavant de 30.

Dans la nouvelle zone 36464Mc, les usages des groupes H1 logement dans
un bâtiment isolé d’un minimum de quatre logements, C1 services
administratifs, C2 vente au détail et services, C10 établissement
d’hébergement touristique général, C20 restaurant, P3 établissement
d’éducation et de formation, à l’exception d’un établissement
d’enseignement secondaire d’une superficie de plancher de plus de 12 000
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AM3-2020-0308 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme
relativement à la zone 36004AB, R.C.A.3V.Q. 288 - District électoral Cap
-Rouge–Laurentien - GT2020-431 

 

  Avis de motion est donné par madame la conseillère Marie-Josée Savard
qu’à une prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement
modifiant le Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge sur l’urbanisme  relativement à la zone 36004Ab, située
approximativement à l’est du chemin Bédard, au sud de la rue des Balises, à
l’ouest de la route Jean-Gauvin et au nord de l’avenue Notre-Dame.

La zone 36024Ha est agrandie à même une partie de la zone 36004Ab de
sorte que les normes particulières prescrites pour la zone 36024Ha
s’appliquent désormais dans la partie du territoire touchée par la
modification.

 

CA3-2020-0309 Adoption du projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme
relativement aux zones 36406Cb, 36407Ha et 36408Cd, R.C.A.3V.Q. 286 -
District électoral de Cap-Rouge–Laurentien - GT2020-400 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'adopter le projet du
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme relativement aux zones 36406Cb,
36407Ha et 36408Cd, R.C.A.3V.Q. 286.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM3-2020-0310 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme
relativement aux zones 36406Cb, 36407Ha et 36408Cd, R.C.A.3V.Q. 286 -
District électoral de Cap-Rouge–Laurentien - GT2020-400 

 

  Avis de motion est donné par madame la conseillère Marie-Josée Savard
qu’à une prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement
modifiant le Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge sur l’urbanisme relativement aux zones 36406Cb, 36407Ha et
36408Cd, situées approximativement à l’est de la rue Jacqueline-Auriol, au
sud de l’Aéroport international Jean-Lesage, à l’ouest de l’autoroute
Duplessis et au nord de l’avenue de la Famille.

Le plan de zonage est modifié par la création des zones 36464Mc, 36465Mb
et 36466Cb à même, principalement, de la zone 36406Cb.

Dans la zone 36406Cb, un établissement d’enseignement secondaire de 12
000 mètres carrés et moins est désormais spécifiquement exclu. En outre, les
normes de densité sont modifiées, de façon à ce que le nombre minimum de
logements à l’hectare autorisé soit dorénavant de 30.

Dans la nouvelle zone 36464Mc, les usages des groupes H1 logement dans
un bâtiment isolé d’un minimum de quatre logements, C1 services
administratifs, C2 vente au détail et services, C10 établissement
d’hébergement touristique général, C20 restaurant, P3 établissement
d’éducation et de formation, à l’exception d’un établissement
d’enseignement secondaire d’une superficie de plancher de plus de 12 000
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mètres carrés, P5 établissement de santé sans hébergement et R1 parc ainsi
qu’un bar associé à un restaurant de même qu’un spectacle ou une
présentation visuelle ou encore une piste de danse associé à un restaurant ou
à un débit d’alcool sont autorisés.

Dans la nouvelle zone 36465Mb, les usages des groupes H1 logement dans
un bâtiment isolé d’un maximum de huit logements, C1 services
administratifs, C2 vente au détail et services, C10 établissement
d’hébergement touristique général, C20 restaurant, C33 vente ou location de
véhicules légers, C36 atelier de réparation, P3 établissement d’éducation et
de formation, à l’exception d’un établissement d’enseignement secondaire
d’une superficie de plancher de plus de 12 000 mètres carrés, P5
établissement de santé sans hébergement et R1 parc ainsi qu’un bar associé à
un restaurant de même qu’un spectacle ou une présentation visuelle ou
encore une piste de danse associé à un restaurant ou à un débit d’alcool sont
autorisés.

Dans la nouvelle 36466Cb, les usages des groupes C1 services administratifs,
C2 vente au détail et services, C3 lieu de rassemblement, C10 établissement
d’hébergement touristique général, C20 restaurant, P3 établissement
d’éducation et de formation, à l’exception d’un établissement
d’enseignement secondaire d’une superficie de plancher de plus de 12 000
mètres carrés, P5 établissement de santé sans hébergement et R1 parc ainsi
qu’un bar associé à un restaurant de même qu’un spectacle ou une
présentation visuelle ou encore une piste de danse associé à un restaurant ou
à un débit d’alcool sont autorisés.

Les autres dispositions particulières applicables à l’égard de ces nouvelles
zones sont indiquées dans les grilles de spécifications qu’on retrouve à
l’annexe II du présent règlement.

Ces modifications sont décrites dans le projet de règlement R.C.A.3V.Q.
286 déposé à la présente séance.

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA3-2020-0311 Adoption du 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 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu d'adopter le 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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Deuxième période de questions des citoyens

 

  Une deuxième période de questions, d'une durée maximale de dix minutes,
est tenue à l'intention des citoyens présents.
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mètres carrés, P5 établissement de santé sans hébergement et R1 parc ainsi
qu’un bar associé à un restaurant de même qu’un spectacle ou une
présentation visuelle ou encore une piste de danse associé à un restaurant ou
à un débit d’alcool sont autorisés.

Dans la nouvelle zone 36465Mb, les usages des groupes H1 logement dans
un bâtiment isolé d’un maximum de huit logements, C1 services
administratifs, C2 vente au détail et services, C10 établissement
d’hébergement touristique général, C20 restaurant, C33 vente ou location de
véhicules légers, C36 atelier de réparation, P3 établissement d’éducation et
de formation, à l’exception d’un établissement d’enseignement secondaire
d’une superficie de plancher de plus de 12 000 mètres carrés, P5
établissement de santé sans hébergement et R1 parc ainsi qu’un bar associé à
un restaurant de même qu’un spectacle ou une présentation visuelle ou
encore une piste de danse associé à un restaurant ou à un débit d’alcool sont
autorisés.

Dans la nouvelle 36466Cb, les usages des groupes C1 services administratifs,
C2 vente au détail et services, C3 lieu de rassemblement, C10 établissement
d’hébergement touristique général, C20 restaurant, P3 établissement
d’éducation et de formation, à l’exception d’un établissement
d’enseignement secondaire d’une superficie de plancher de plus de 12 000
mètres carrés, P5 établissement de santé sans hébergement et R1 parc ainsi
qu’un bar associé à un restaurant de même qu’un spectacle ou une
présentation visuelle ou encore une piste de danse associé à un restaurant ou
à un débit d’alcool sont autorisés.

Les autres dispositions particulières applicables à l’égard de ces nouvelles
zones sont indiquées dans les grilles de spécifications qu’on retrouve à
l’annexe II du présent règlement.

Ces modifications sont décrites dans le projet de règlement R.C.A.3V.Q.
286 déposé à la présente séance.

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA3-2020-0311 Adoption du 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 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu d'adopter le 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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Deuxième période de questions des citoyens

 

  Une deuxième période de questions, d'une durée maximale de dix minutes,
est tenue à l'intention des citoyens présents.
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Deuxième partie de la période d'intervention des membres du conseil

 

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

 

Clôture

 

  Conformément aux dispositions de l'article 38 du Règlement intérieur du
conseil d'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur la régie
interne et la procédure d'assemblée, R.C.A.3V.Q. 1, le président de
l'arrondissement déclare la séance close à 18 h 07, 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

220114 décembre 2020

 

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

 

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

 

Clôture

 

  Conformément aux dispositions de l'article 38 du Règlement intérieur du
conseil d'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur la régie
interne et la procédure d'assemblée, R.C.A.3V.Q. 1, le président de
l'arrondissement déclare la séance close à 18 h 07, 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


