
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de Sainte-Foy - Sillery - Cap-Rouge, tenue le lundi 8 mars 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
ce, conformément à l’arrêté ministériel 2020–029 en date du 26 avril 2020 et
le décret du gouvernement numéro 102–2021 en date du 5 février 2021,
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.

 

CA3-2021-0031 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'adopter l'ordre du
jour en retirant le sujet inscrit au point 7.3, soit « Demande de dérogation
mineure - 3093, rue de Rosewood - District électoral du Plateau ».

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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CA3-2021-0032 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 8 février
2021

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'approuver le procès-
verbal de la séance ordinaire tenue le 8 février 2021, 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 au décret du gouvernement numéro 102–2021 en
date du 5 février 2021 concernant l'ordonnance des 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 3211, avenue Notre-Dame, Québec.

 

CA3-2021-0033 Demande de dérogation mineure - 3211, avenue Notre-Dame - District
électoral de Cap-Rouge–Laurentien - GT2021-047 

 

  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 CCU3-2021-013 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement en date du 9 février 2021, de refuser la dérogation mineure
demandée aux seules fins de régulariser l'implantation dérogatoire pour la
propriété existante située au 3211, avenue Notre-Dame, sur le lot 2 163 725
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du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, telle qu'elle
existe à la date de la demande, dont la porte de garage gauche du garage
attaché existant est d'une hauteur de 3,66 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 les motifs suivants :

Cette demande constituerait un précédent pouvant générer d'autres
demandes du même type;

■

 

La propriétaire doit composer avec les mêmes contraintes réglementaires
que les autres propriétaires dans cette situation, ce qui ne constitue pas
un préjudice sérieux et exceptionnel.

■

 

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 au décret du gouvernement numéro 102–2021 en
date du 5 février 2021 concernant l'ordonnance des 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 1990, boulevard Auclair, Québec.

 

CA3-2021-0034 Demande de dérogation mineure - 1990, boulevard Auclair - District
électoral de Cap-Rouge–Laurentien - GT2021-046 

 

  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 CCU3-2021-012 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement en date du 9 février 2021, d'accorder la dérogation mineure
demandée aux seules fins de régulariser l'implantation dérogatoire de
l'habitation unifamiliale isolée existante située au 1990, boulevard Auclair,
sur le lot 1 694 320 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 5,88 mètres, du côté du boulevard Auclair,
au lieu du minimum de 6 mètres exigé par le Règlement de l'Arrondissement
de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4.

L'agrandissement du bâtiment existant ou l'implantation de toute autre
construction doit se faire conformément au règlement.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Propositions

 

   

 

Gestion du territoire
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CA3-2021-0035 Nomination d'un membre pour siéger au sein du Comité consultatif
d'urbanisme de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge -
GT2021-045 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu de nommer madame
Julie Lalanne, à titre de membre représentant le district de Saint-
Louis–Sillery, pour siéger au sein du Comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, et ce, pour la période
s'échelonnant du 9 mars 2021 au 9 mars 2023.

Toutefois, si son successeur n'est pas nommé à l'expiration de son mandat,
celui-ci sera  automatiquement prolongé jusqu'à la nomination de ce dernier.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2021-0036 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 37208Cb, R.C.A.3V.Q. 300 et
remplacement de l'assemblée publique de consultation par une
consultation écrite - District électoral de Cap-Rouge–Laurentien -
GT2021-056 

 

  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 37208Cb, R.C.A.3V.Q. 300.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

  Aucune.

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA3-2021-0037 Ordonnance numéro O-348 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement au Carré
Rochon - District électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy - TM2020-101 

 

  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-348 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
concernant le stationnement sur le Carré Rochon, relative au Règlement
R.C.A.3V.Q. 144, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

228 mars 2021

   

 

CA3-2021-0035 Nomination d'un membre pour siéger au sein du Comité consultatif
d'urbanisme de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge -
GT2021-045 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu de nommer madame
Julie Lalanne, à titre de membre représentant le district de Saint-
Louis–Sillery, pour siéger au sein du Comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, et ce, pour la période
s'échelonnant du 9 mars 2021 au 9 mars 2023.

Toutefois, si son successeur n'est pas nommé à l'expiration de son mandat,
celui-ci sera  automatiquement prolongé jusqu'à la nomination de ce dernier.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2021-0036 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 37208Cb, R.C.A.3V.Q. 300 et
remplacement de l'assemblée publique de consultation par une
consultation écrite - District électoral de Cap-Rouge–Laurentien -
GT2021-056 

 

  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 37208Cb, R.C.A.3V.Q. 300.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

  Aucune.

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA3-2021-0037 Ordonnance numéro O-348 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement au Carré
Rochon - District électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy - TM2020-101 

 

  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-348 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
concernant le stationnement sur le Carré Rochon, relative au Règlement
R.C.A.3V.Q. 144, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2021&Resolution=CA3-2021-0035.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_territoire&Annee=2021&Sommaire=GT2021-045.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2021&Resolution=CA3-2021-0036.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_territoire&Annee=2021&Sommaire=GT2021-056.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2021&Resolution=CA3-2021-0037.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Transport_mobilite_intelligente&Annee=2020&Sommaire=TM2020-101.pdf


Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2021-0038 Ordonnance numéro O-397 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
Roger-Lemelin - District électoral de Saint-Louis–Sillery - TM2021-010 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-397 concernant le stationnement sur l'avenue Roger-
Lemelin, conformément au Règlement R.C.A.3V.Q. 144, jointe au sommaire
décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2021-0039 Ordonnance numéro O-395 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement à l'avenue de
Liège - District électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy - TM2021-006 

 

  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-395 concernant la circulation sur l'avenue de Liège, conformément
au Règlement R.C.A.3V.Q. 144, jointe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autre

 

   

 

CA3-2021-0040 Motion de félicitations à l’attention de M. Denis Racine

 

  Attendu que le 18 mars 2020, M. Denis Racine a reçu la médaille du
lieutenant-gouverneur pour les aînés;

Attendu que le lieutenant-gouverneur québécois, M. J.Michel Doyon, a
précisé que cette distinction reconnaissait M. Racine, qu’il avait fait preuve
d’un leadership exceptionnel et constant et qu’il était un homme dévoué pour
sa région, ainsi qu’un modèle pour la jeunesse;

Attendu que M. Racine a exercé un leadership remarquable dans des milieux
socioéconomiques et culturels très diversifiés;

Attendu que M. Racine a déjà été élu président de la Société de généalogie
de Québec, qu’il est féru d’histoire et chercheur émérite et qu’il a publié une
dizaine de livres, ainsi que des centaines d’articles;

Attendu que M. Racine s’est impliqué à la Société d’histoire de Québec dès
1976 où il a assumé la présidence de 1980 à 1983;

238 mars 2021

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2021-0038 Ordonnance numéro O-397 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
Roger-Lemelin - District électoral de Saint-Louis–Sillery - TM2021-010 
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dizaine de livres, ainsi que des centaines d’articles;

Attendu que M. Racine s’est impliqué à la Société d’histoire de Québec dès
1976 où il a assumé la présidence de 1980 à 1983;
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Attendu qu’il a été conseiller municipal de la Ville de Sainte-Foy de 1993 à
1997 et maire de la Ville de Lac-Sergent de 2005 à 2016;

Attendu qu’à titre de bénévole, il a également été trésorier de la Fédération
des sociétés d’histoire du Québec pendant deux ans, puis président de la
Fédération québécoise des sociétés de généalogie de 2005 à 2009;

Attendu que pendant treize ans, il fut membre du Bureau permanent des
congrès internationaux des sciences généalogique et héraldique, et ce,
jusqu’en 2018. Il a également été secrétaire général de l’Académie
internationale de généalogie de 2017 à 2018;

Attendu que M. Denis Racine est très impliqué dans la relation franco-
québécoise. Il est membre de la Commission depuis quatorze ans et en est
coprésident depuis huit ans;

Attendu qu’il a été élu au poste de premier vice-président du Réseau Québec-
France/francophonie et qu'il est aussi président de l’AQF Jacques-Cartier-
Portneuf;

Attendu qu’il est également président de la Commission franco-québécoise
sur les lieux de mémoire communs;

Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par les
membres du conseil d'arrondissement, il est résolu de féliciter M. Denis
Racine pour la distinction reçue en mars 2020. 

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune.

 

Avis de motion et projets de règlements

 

   

 

CA3-2021-0041 Adoption du projet du 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 - District électoral de Cap-Rouge–Laurentien - GT2021
-008 

 

  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 36306Ha,
36307Hc, 36308Cb et 36309Hc, R.C.A.3V.Q. 293.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM3-2021-0042 Avis de motion relatif au 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 - District électoral de Cap-Rouge–Laurentien - GT2021
-008 
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Attendu qu’il a été conseiller municipal de la Ville de Sainte-Foy de 1993 à
1997 et maire de la Ville de Lac-Sergent de 2005 à 2016;

Attendu qu’à titre de bénévole, il a également été trésorier de la Fédération
des sociétés d’histoire du Québec pendant deux ans, puis président de la
Fédération québécoise des sociétés de généalogie de 2005 à 2009;

Attendu que pendant treize ans, il fut membre du Bureau permanent des
congrès internationaux des sciences généalogique et héraldique, et ce,
jusqu’en 2018. Il a également été secrétaire général de l’Académie
internationale de généalogie de 2017 à 2018;

Attendu que M. Denis Racine est très impliqué dans la relation franco-
québécoise. Il est membre de la Commission depuis quatorze ans et en est
coprésident depuis huit ans;

Attendu qu’il a été élu au poste de premier vice-président du Réseau Québec-
France/francophonie et qu'il est aussi président de l’AQF Jacques-Cartier-
Portneuf;

Attendu qu’il est également président de la Commission franco-québécoise
sur les lieux de mémoire communs;

Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par les
membres du conseil d'arrondissement, il est résolu de féliciter M. Denis
Racine pour la distinction reçue en mars 2020. 

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune.

 

Avis de motion et projets de règlements

 

   

 

CA3-2021-0041 Adoption du projet du 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 - District électoral de Cap-Rouge–Laurentien - GT2021
-008 

 

  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 36306Ha,
36307Hc, 36308Cb et 36309Hc, R.C.A.3V.Q. 293.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM3-2021-0042 Avis de motion relatif au 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 - District électoral de Cap-Rouge–Laurentien - GT2021
-008 
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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 relativement aux zones 36306Ha, 36307Hc, 36308Cb
et 36309Hc, situées dans le quartier de l’Aéroport, afin d’y apporter les
modifications suivantes :

création de la nouvelle zone 36323Ha à même une partie de la zone
36306Ha et reconduction intégrale des normes applicables à cette
dernière dans la nouvelle zone;

■

 

fixation à 50 du nombre maximal de logements autorisés pour un
bâtiment isolé du groupe H1 logement dans la zone 36309Hc;

■

 

diminution de la largeur minimale de la façade d’un bâtiment principal à
onze mètres et établissement d’une largeur maximale de 50 mètres dans
la zone 36309Hc;

■

 

réduction de la hauteur maximale autorisée pour un bâtiment principal à
quatorze mètres (zone 36308Cb) et quinze mètres (zones 36307Hc et
36309Hc) et introduction de mesures additionnelles relatives à la hauteur
d’un bâtiment principal en fonction d’un angle d’éloignement mesuré à
la limite des zones résidentielles adjacentes, soit les zones 36306Ha,
36323Ha et R-AA-5, cette dernière étant située sur le territoire de la
Ville de L’Ancienne-Lorette;

■

 

augmentation de la marge latérale à huit mètres et suppression de la
largeur combinée des cours latérales dans la zone 36308Cb.

■

 

CA3-2021-0043 Adoption du projet du 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 - District électoral du
Plateau - GT2020-517 

 

  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 32039Hb,
R.C.A.3V.Q. 292.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM3-2021-0044 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 32039Hb, R.C.A.3V.Q. 292 - District électoral du
Plateau - GT2020-517 

 

  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 32039Hb, qui longe le côté nord du
chemin Sainte-Foy, approximativement entre l’allée de la Villa-Saint-Jean et
l’avenue Chèvremont, afin d’augmenter à 26 le nombre maximal de
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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 relativement aux zones 36306Ha, 36307Hc, 36308Cb
et 36309Hc, situées dans le quartier de l’Aéroport, afin d’y apporter les
modifications suivantes :

création de la nouvelle zone 36323Ha à même une partie de la zone
36306Ha et reconduction intégrale des normes applicables à cette
dernière dans la nouvelle zone;

■

 

fixation à 50 du nombre maximal de logements autorisés pour un
bâtiment isolé du groupe H1 logement dans la zone 36309Hc;

■

 

diminution de la largeur minimale de la façade d’un bâtiment principal à
onze mètres et établissement d’une largeur maximale de 50 mètres dans
la zone 36309Hc;

■

 

réduction de la hauteur maximale autorisée pour un bâtiment principal à
quatorze mètres (zone 36308Cb) et quinze mètres (zones 36307Hc et
36309Hc) et introduction de mesures additionnelles relatives à la hauteur
d’un bâtiment principal en fonction d’un angle d’éloignement mesuré à
la limite des zones résidentielles adjacentes, soit les zones 36306Ha,
36323Ha et R-AA-5, cette dernière étant située sur le territoire de la
Ville de L’Ancienne-Lorette;

■

 

augmentation de la marge latérale à huit mètres et suppression de la
largeur combinée des cours latérales dans la zone 36308Cb.

■

 

CA3-2021-0043 Adoption du projet du 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 - District électoral du
Plateau - GT2020-517 

 

  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 32039Hb,
R.C.A.3V.Q. 292.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM3-2021-0044 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 32039Hb, R.C.A.3V.Q. 292 - District électoral du
Plateau - GT2020-517 

 

  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 32039Hb, qui longe le côté nord du
chemin Sainte-Foy, approximativement entre l’allée de la Villa-Saint-Jean et
l’avenue Chèvremont, afin d’augmenter à 26 le nombre maximal de
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chambres autorisées dans un bâtiment du groupe H3 maison de chambres et
de pension.

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA3-2021-0045 Adoption 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 - 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 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.

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 18 h 02, 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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chambres autorisées dans un bâtiment du groupe H3 maison de chambres et
de pension.

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA3-2021-0045 Adoption 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 - 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 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.

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 18 h 02, 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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