
 

 

 

 

  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 25 janvier 2021 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.

 

CA3-2021-0001 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, 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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CA3-2021-0002 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 14
décembre 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 14 décembre 2020, tel qu'il a été
rédigé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2021-0003 Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 18
décembre 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 extraordinaire tenue le 18 décembre 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 présents.

 

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
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regard de la demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 2215,
rue Marie-Victorin, Québec.

 

CA3-2021-0004 Demande de dérogation mineure - 2215, rue Marie-Victorin - District
électoral de Saint-Louis–Sillery - GT2020-498 

 

  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 CCU3-2020-187 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 8 décembre 2020, d'accorder la dérogation
mineure demandée aux seules fins de permettre, conformément au plan
numéro 190133 A-R1 préparé par D. Vézeau le 14 juillet 2020,
l'implantation d'une enseigne au sol projetée sur le lot 2 075 29 du cadastre
du Québec, circonscription foncière de Québec, une hauteur maximale de 3,7
mètres au lieu du maximum de 1,5 mètre autorisé par le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme,
R.C.A.3V.Q. 4, ainsi qu’une superficie maximale totale de 3 mètres carrés au
lieu du maximum de 2 mètres carrés autorisé pour le type de milieu Général
par le Règlement R.C.A.3V.Q. 4. 

Cette dérogation est accordée conditionnellement au respect des conditions
suivantes :

Un aménagement paysager doit être proposé au pied de l'enseigne;■

 

La dérogation mineure est accordée seulement pour l'usage public qui est
exercé actuellement à l'intérieur du bâtiment, soit pour la Maison
diocésaine de formation (Petit séminaire diocésain).

■

 

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 2565,
rue Gregg, Québec.

 

CA3-2021-0005 Demande de dérogation mineure - 2565, rue Gregg - District électoral de
Saint-Louis–Sillery - GT2020-499 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU3-2020-188 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 8 décembre 2020, d'accorder la dérogation
mineure demandée aux seules fins de régulariser l'implantation dérogatoire
du bâtiment existant situé au 2565, rue Gregg, sur le lot 2 014 905 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 à 5,70
mètres au lieu du minimum de 6 mètres exigé par le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme,
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R.C.A.3V.Q. 4.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Propositions

 

   

 

Gestion du territoire

 

   

 

CA3-2021-0006 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 36438Cb, R.C.A.3V.Q. 296 et
remplacement de l'assemblée publique de consultation par une
consultation écrite - District électoral de Cap-Rouge–Laurentien -
GT2021-007 

 

  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 36438Cb, R.C.A.3V.Q. 296;

■

 

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

■

 

D'autoriser le remplacement de la procédure habituelle de consultation
par une consultation écrite de 15 jours annoncée préalablement par un
avis public et d'autoriser, le cas échéant, la poursuite de la procédure
référendaire en apportant les adaptations autorisées par l'arrêté numéro
2020-033 de la ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec
en date du 7 mai 2020 concernant l'ordonnance de mesures visant à
protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de la
COVID-19.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2021-0007 Approbation d'un projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l'urbanisme relativement aux zones 36306Ha, 36307Hc, 36308Cb et
36309Hc, R.C.A.3V.Q. 293 et remplacement de l'assemblée publique de
consultation par une consultation écrite - District électoral de Cap-
Rouge–Laurentien - GT2021-008 

 

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

D'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le■
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R.C.A.3V.Q. 4.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
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Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l'urbanisme relativement aux zones 36306Ha, 36307Hc, 36308Cb et
36309Hc, R.C.A.3V.Q. 293;

 

De demander l'opinion du conseil de quartier de l'Aéroport;■

 

D'autoriser le remplacement de la procédure habituelle de consultation
par une consultation écrite de 15 jours annoncée préalablement par un
avis public et d'autoriser, le cas échéant, la poursuite de la procédure
référendaire en apportant les adaptations autorisées par l'arrêté numéro
2020-033 de la ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec
en date du 7 mai 2020 concernant l'ordonnance de mesures visant à
protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de la
COVID-19.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

  Aucune.

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA3-2021-0008 Ordonnance numéro O-390 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Gilles-Villeneuve – District électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy -
TM2021-001 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-390 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge concernant le stationnement sur la rue Gilles-Villeneuve, relative au
Règlement R.C.A.3V.Q. 144, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2021-0009 Ordonnance numéro O-389 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
du Brabant - District électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy - TM2020-277 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-389 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
concernant le stationnement sur l'avenue du Brabant, relative au Règlement
R.C.A.3V.Q. 144, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
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madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-389 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
concernant le stationnement sur l'avenue du Brabant, relative au Règlement
R.C.A.3V.Q. 144, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

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

 

CA3-2021-0010 Ordonnance numéro O-388 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue de
la Rosée - District électoral de Cap-Rouge–Laurentien - TM2020-276 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-388 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge concernant le stationnement sur la rue de la Rosée, relative au
Règlement R.C.A.3V.Q. 144, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autre

 

   

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune.

 

Avis de motion et projets de règlements

 

   

 

CA3-2021-0011 Adoption du projet du 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 - 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'adopter le projet du
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

 

AM3-2021-0012 Avis de motion relatif au 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 - District électoral de Cap-
Rouge–Laurentien - GT2020-463 
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Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2021-0010 Ordonnance numéro O-388 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue de
la Rosée - District électoral de Cap-Rouge–Laurentien - TM2020-276 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-388 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge concernant le stationnement sur la rue de la Rosée, relative au
Règlement R.C.A.3V.Q. 144, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autre

 

   

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune.

 

Avis de motion et projets de règlements

 

   

 

CA3-2021-0011 Adoption du projet du 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 - 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'adopter le projet du
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

 

AM3-2021-0012 Avis de motion relatif au 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 - District électoral de Cap-
Rouge–Laurentien - GT2020-463 
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  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 afin de permettre, sur le lot numéro 6 251 380 du
cadastre du Québec, pour une période de trois ans, l’entreposage extérieur de
véhicules à des fins de vente ou de location, en usage associé à un usage du
groupe C33 vente ou location de véhicules légers, sous réserve qu’une haie
de cèdres ou d’arbustes à feuillage persistant d’une hauteur minimale d’un
mètre soit implantée le long de la ligne de lot en bordure de l’avenue Jules-
Verne.

Ce lot est situé dans la zone 36439Cb, laquelle est localisée
approximativement à l’est de la route Jean-Gauvin, au sud de la rivière Cap-
Rouge, à l’ouest de l’avenue Legendre et au nord de l’autoroute Félix-
Leclerc.

 

CA3-2021-0013 Adoption du projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme
relativement à la zone 32218Pb, R.C.A.3V.Q. 295 et remplacement de
l'assemblée publique de consultation par une consultation écrite -
District électoral du Plateau - GT2021-010 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Émilie Villeneuve, 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 32218Pb, R.C.A.3V.Q. 295;

■

 

De demander l'opinion du conseil de quartier de la Cité-Universitaire;■

 

D'autoriser le remplacement de 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

 

AM3-2021-0014 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 32218Pb, R.C.A.3V.Q. 295 - District électoral du
Plateau - GT2021-010 

 

  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
l’urbanisme relativement à la zone 32218Pb, située dans le quartier de la Cité
-Universitaire, afin d’y remplacer le type d’affichage qui y est associé par le
Type 9 Public ou récréatif.

 

AM3-2021-0015 Avis de motion relatif au Règlement de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge sur la tarification de biens et de services et les
autres frais, R.C.A.3V.Q.289 - A3DA2021-002 
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  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 afin de permettre, sur le lot numéro 6 251 380 du
cadastre du Québec, pour une période de trois ans, l’entreposage extérieur de
véhicules à des fins de vente ou de location, en usage associé à un usage du
groupe C33 vente ou location de véhicules légers, sous réserve qu’une haie
de cèdres ou d’arbustes à feuillage persistant d’une hauteur minimale d’un
mètre soit implantée le long de la ligne de lot en bordure de l’avenue Jules-
Verne.

Ce lot est situé dans la zone 36439Cb, laquelle est localisée
approximativement à l’est de la route Jean-Gauvin, au sud de la rivière Cap-
Rouge, à l’ouest de l’avenue Legendre et au nord de l’autoroute Félix-
Leclerc.

 

CA3-2021-0013 Adoption du projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme
relativement à la zone 32218Pb, R.C.A.3V.Q. 295 et remplacement de
l'assemblée publique de consultation par une consultation écrite -
District électoral du Plateau - GT2021-010 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Émilie Villeneuve, 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 32218Pb, R.C.A.3V.Q. 295;

■

 

De demander l'opinion du conseil de quartier de la Cité-Universitaire;■

 

D'autoriser le remplacement de 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

 

AM3-2021-0014 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 32218Pb, R.C.A.3V.Q. 295 - District électoral du
Plateau - GT2021-010 

 

  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
l’urbanisme relativement à la zone 32218Pb, située dans le quartier de la Cité
-Universitaire, afin d’y remplacer le type d’affichage qui y est associé par le
Type 9 Public ou récréatif.

 

AM3-2021-0015 Avis de motion relatif au Règlement de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge sur la tarification de biens et de services et les
autres frais, R.C.A.3V.Q.289 - A3DA2021-002 
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  Avis de motion est donné par madame la conseillère Anne Corriveau qu'à
une prochaine séance, il sera soumis pour adoption un règlement décrétant la
tarification applicable dans l’arrondissement à l’égard d’une demande de
modification à un règlement d’urbanisme, de dérogation mineure,
d’autorisation d’un usage conditionnel ou d’approbation d’un plan de
construction ou de modification ou d’une occupation d’un immeuble, à
l’égard du stationnement, à l’égard de l’utilisation de locaux ou
d’équipement de loisir, à l’égard des activités au centre de glisse Myrand, à
l’égard des activités culturelles et sportives et à l’égard de la délivrance de
consentements municipaux.

Ce règlement abroge le Règlement R.C.A.3V.Q. 268.

Ce règlement a effet à compter du 1er mars 2021.

Le projet de règlement est déposé au conseil.

Adoptée à l'unanimité

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA3-2021-0016 Adoption 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 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,
joint en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2021-0017 Adoption 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   -  Dis tr ic t  é lectoral  de  Cap-
Rouge–Laurent ien  -  GT2020-431 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, 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 l'urbanisme relativement à la zone 36004AB,
R.C.A.3V.Q. 288, joint en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2021-0018 Adoption 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 
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  Avis de motion est donné par madame la conseillère Anne Corriveau qu'à
une prochaine séance, il sera soumis pour adoption un règlement décrétant la
tarification applicable dans l’arrondissement à l’égard d’une demande de
modification à un règlement d’urbanisme, de dérogation mineure,
d’autorisation d’un usage conditionnel ou d’approbation d’un plan de
construction ou de modification ou d’une occupation d’un immeuble, à
l’égard du stationnement, à l’égard de l’utilisation de locaux ou
d’équipement de loisir, à l’égard des activités au centre de glisse Myrand, à
l’égard des activités culturelles et sportives et à l’égard de la délivrance de
consentements municipaux.

Ce règlement abroge le Règlement R.C.A.3V.Q. 268.

Ce règlement a effet à compter du 1er mars 2021.

Le projet de règlement est déposé au conseil.

Adoptée à l'unanimité

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA3-2021-0016 Adoption 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 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,
joint en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2021-0017 Adoption 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   -  Dis tr ic t  é lectoral  de  Cap-
Rouge–Laurent ien  -  GT2020-431 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, 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 l'urbanisme relativement à la zone 36004AB,
R.C.A.3V.Q. 288, joint en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2021-0018 Adoption 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 
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  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'adopter le
Règlement modifiant le 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,
joint en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Deuxième période de questions des citoyens

 

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

 

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

 

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

 

Clôture

 

  Conformément aux dispositions de l'article 38 du Règlement intérieur du
conseil d'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur la régie
interne et la procédure d'assemblée, R.C.A.3V.Q. 1, le président de
l'arrondissement déclare la séance close à 17 h 49, 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

925 janvier 2021

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'adopter le
Règlement modifiant le 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,
joint en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Deuxième période de questions des citoyens

 

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

 

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

 

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

 

Clôture

 

  Conformément aux dispositions de l'article 38 du Règlement intérieur du
conseil d'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur la régie
interne et la procédure d'assemblée, R.C.A.3V.Q. 1, le président de
l'arrondissement déclare la séance close à 17 h 49, 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


