
 

 

 

 

  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 12 avril 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.

 

CA3-2021-0046 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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CA3-2021-0047 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 8 mars
2021

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu d'approuver le procès-
verbal de la séance ordinaire tenue le 8 mars 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 3093, rue de Rosewood, Québec.

 

CA3-2021-0048 Demande de dérogation mineure - 3093, rue de Rosewood -
District électoral du Plateau - GT2021-057 

 

  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 CCU3-2021-019 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 25 février 2021, d'accorder la dérogation
mineure demandée aux seules fins de régulariser l'implantation dérogatoire
de la propriété existante située au 3093, rue de Rosewood, sur le lot 1 532
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490 du cadastre du Québec, telle qu'elle existe à la date de la demande, et
d'autoriser en conséquence le garage attaché existant dont la distance avec la
ligne latérale droite de lot est de 0,27 mètre au lieu du minimum de 0,50
mètre exigé par le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap
-Rouge sur l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4, ainsi qu'une terrasse existante sur le
toit du garage attaché dont la distance avec la ligne latérale droite de lot est
de 0,27 mètre au lieu du minimum de 1 mètre exigé par le Règlement
R.C.A.3V.Q. 4.

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

Le garde-corps de la terrasse doit être déplacé à un minimum de 1 mètre
de la ligne latérale droite de lot, à l'exception d'une portion permettant le
dégagement minimal requis par le Code de construction du Québec pour
l'aménagement d'un palier dans le haut de l'escalier, comme illustré sur le
plan montrant de l'arpenteur-géomètre datant du 11 septembre 2020.

■

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

 

 

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 2629, avenue de Parc-Falaise, Québec.

 

CA3-2021-0049 Demande de dérogation mineure - 2629, avenue de Parc-Falaise -
District électoral de Saint-Louis–Sillery - GT2021-096 

 

  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 CCU3-2021-041 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 31 mars 2021, d'accorder la dérogation mineure
demandée aux seules fins de régulariser l'implantation dérogatoire de
l'habitation unifamiliale isolée existante située au 2629, avenue de Parc-
Falaise, sur le lot 2 014 537 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 4,71 mètres, du côté de l'avenue de Parc-
Falaise 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

 

 

2912 avril 2021

490 du cadastre du Québec, telle qu'elle existe à la date de la demande, et
d'autoriser en conséquence le garage attaché existant dont la distance avec la
ligne latérale droite de lot est de 0,27 mètre au lieu du minimum de 0,50
mètre exigé par le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap
-Rouge sur l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4, ainsi qu'une terrasse existante sur le
toit du garage attaché dont la distance avec la ligne latérale droite de lot est
de 0,27 mètre au lieu du minimum de 1 mètre exigé par le Règlement
R.C.A.3V.Q. 4.

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

Le garde-corps de la terrasse doit être déplacé à un minimum de 1 mètre
de la ligne latérale droite de lot, à l'exception d'une portion permettant le
dégagement minimal requis par le Code de construction du Québec pour
l'aménagement d'un palier dans le haut de l'escalier, comme illustré sur le
plan montrant de l'arpenteur-géomètre datant du 11 septembre 2020.

■

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

 

 

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 2629, avenue de Parc-Falaise, Québec.

 

CA3-2021-0049 Demande de dérogation mineure - 2629, avenue de Parc-Falaise -
District électoral de Saint-Louis–Sillery - GT2021-096 

 

  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 CCU3-2021-041 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 31 mars 2021, d'accorder la dérogation mineure
demandée aux seules fins de régulariser l'implantation dérogatoire de
l'habitation unifamiliale isolée existante située au 2629, avenue de Parc-
Falaise, sur le lot 2 014 537 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 4,71 mètres, du côté de l'avenue de Parc-
Falaise 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

 

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2021&Resolution=CA3-2021-0049.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_territoire&Annee=2021&Sommaire=GT2021-096.pdf


 

 

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 1485, rue Louis-Francoeur, Québec.

 

CA3-2021-0050 Demande de dérogation mineure - 1485, rue Louis-Francoeur - District
électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy - GT2021-097 

 

  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 CCU3-2021-040 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 31 mars 2021, de refuser la dérogation mineure
demandée aux seules fins de permettre, conformément au plan projet
d'implantation préparé par monsieur François Tremblay le 2 janvier 2021, la
subdivision projetée du lot 1 411 338 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, situé au 1485, rue Louis-Francoeur, dont la largeur de
lot serait de 14,22 mètres pour 3 lots projetés au lieu du minimum de 15
mètres exigé par le Règlement de l 'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l 'urbanisme ,  R.C.A.3V.Q. 4.

Cette dérogation est refusée pour les motifs suivants :

L'application de la réglementation sur l'urbanisme n'a pas pour effet de
causer un préjudice sérieux au propriétaire, puisqu'il est possible de
réaliser un projet différent et conforme à la réglementation;

■

 

Le projet de subdivision ne s'harmonise pas au morcellement
prédominant dans la rue, pour la typologie proposée.

■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Propositions

 

   

 

Gestion du territoire

 

   

 

CA3-2021-0051 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 1282, rue du
Général-Allard - District de Saint-Louis–Sillery - GT2021-081 

 

  Considérant la recommandation favorable CCU3-2021-035 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement en date du 16 mars 2021;

Considérant le respect partiel des objectifs et critères du Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme,
R.C.A.3V.Q. 4;
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Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, 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 d'un logement sur le lot 2 014
777 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
correspondant au 1282, rue du Général-Allard.

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

Les mesures de protection émises par la Division de la foresterie urbaine
et de l'horticulture de la Ville de Québec doivent être respectées afin de
conserver la végétation, conformément au plan projet d'implantation,
ainsi que le pommetier en cour arrière;

■

 

L'arbre à planter en cour avant doit être d'une essence à grand
déploiement;

■

 

Les deux érables de 60 cm situés le long de la ligne latérale droite de lot
doivent être protégés et conservés;

■

 

Un arbre en cour latérale droite ainsi qu'un arbre en cour arrière doivent
être plantés;

■

 

La haie le long de la ligne latérale gauche de lot doit être conservée.■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2021-0052 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 37013Cb, R.C.A.3V.Q. 303 et
remplacement de l'assemblée publique de consultation par une
consultation écrite - District électoral de Cap-Rouge–Laurentien -
GT2021-083 

 

  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 37013Cb, R.C.A.3V.Q. 303;

■

 

De demander l'opinion du conseil de quartier du Cap-Rouge;■

 

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.

■
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remplacement de l'assemblée publique de consultation par une
consultation écrite - District électoral de Cap-Rouge–Laurentien -
GT2021-083 

 

  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 37013Cb, R.C.A.3V.Q. 303;

■

 

De demander l'opinion du conseil de quartier du Cap-Rouge;■

 

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.

■

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2021&Resolution=CA3-2021-0052.pdf
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Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2021-0053 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 35018Mc, R.C.A.3V.Q. 302 et
remplacement de l'assemblée publique de consultation par une
consultation écrite - District électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy -
GT2021-098 

 

  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 35018Mc, R.C.A.3V.Q. 302;

■

 

De demander l'opinion du conseil de quartier de la Pointe-de-Sainte-Foy;■

 

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

 

CA3-2021-0054 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 1251, rue Louis-
Francoeur - District de la Pointe-de-Sainte-Foy - GT2021-102 

 

  Considérant la recommandation défavorable CCU3-2021-044 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement en date du 31 mars 2021;

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

Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la demande de
permis pour la construction d'une habitation d'un logement sur le lot 6 407
485 (projeté) du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
correspondant au 1251, rue Louis-Francoeur.

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

Modifier l'architecture du bâtiment en utilisant le plan de la façade du
projet prévu au 1255, rue Louis-Francoeur, mais conserver le choix de
pierre, de clin de fibrociment et d'acier du présent projet;

■
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Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2021-0053 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 35018Mc, R.C.A.3V.Q. 302 et
remplacement de l'assemblée publique de consultation par une
consultation écrite - District électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy -
GT2021-098 

 

  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 35018Mc, R.C.A.3V.Q. 302;

■

 

De demander l'opinion du conseil de quartier de la Pointe-de-Sainte-Foy;■

 

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

 

CA3-2021-0054 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 1251, rue Louis-
Francoeur - District de la Pointe-de-Sainte-Foy - GT2021-102 

 

  Considérant la recommandation défavorable CCU3-2021-044 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement en date du 31 mars 2021;

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

Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la demande de
permis pour la construction d'une habitation d'un logement sur le lot 6 407
485 (projeté) du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
correspondant au 1251, rue Louis-Francoeur.

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

Modifier l'architecture du bâtiment en utilisant le plan de la façade du
projet prévu au 1255, rue Louis-Francoeur, mais conserver le choix de
pierre, de clin de fibrociment et d'acier du présent projet;

■
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_territoire&Annee=2021&Sommaire=GT2021-098.pdf
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Installer une clôture opaque à au moins 80 % en cour latérale gauche;■

 

Planter un arbre en cour latérale gauche;■

 

Respecter les mesures de protection émises par la Division de la
foresterie urbaine et de l'horticulture de la Ville de Québec afin de
conserver la végétation conformément au plan projet d'implantation.

■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

  Aucune.

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA3-2021-0055 Ordonnance numéro O-396 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Félix-Antoine-Savard - District électoral de Cap-Rouge–Laurentien -
TM2021-008 

 

  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-396 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge concernant le stationnement sur la rue Félix-Antoine-Savard, 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

 

CA3-2021-0056 Ordonnances numéros O-392, O-393 et O-394 concernant des
modifications aux règles portant sur le stationnement sur le réseau local
relativement aux rues Graham-Bell, Hertz et l'avenue Branly - District
électoral de Saint-Louis–Sillery - TM2021-003 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'édicter les ordonnances
numéros O-392, O-393 et O-394 de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge concernant le stationnement sur les rues Graham-
Bell, Hertz et l'avenue Branly, relatives au Règlement R.C.A.3V.Q. 144,
jointes en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Installer une clôture opaque à au moins 80 % en cour latérale gauche;■

 

Planter un arbre en cour latérale gauche;■

 

Respecter les mesures de protection émises par la Division de la
foresterie urbaine et de l'horticulture de la Ville de Québec afin de
conserver la végétation conformément au plan projet d'implantation.

■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

  Aucune.

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA3-2021-0055 Ordonnance numéro O-396 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Félix-Antoine-Savard - District électoral de Cap-Rouge–Laurentien -
TM2021-008 

 

  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-396 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge concernant le stationnement sur la rue Félix-Antoine-Savard, 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

 

CA3-2021-0056 Ordonnances numéros O-392, O-393 et O-394 concernant des
modifications aux règles portant sur le stationnement sur le réseau local
relativement aux rues Graham-Bell, Hertz et l'avenue Branly - District
électoral de Saint-Louis–Sillery - TM2021-003 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'édicter les ordonnances
numéros O-392, O-393 et O-394 de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge concernant le stationnement sur les rues Graham-
Bell, Hertz et l'avenue Branly, relatives au Règlement R.C.A.3V.Q. 144,
jointes en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Autre

 

   

 

CA3-2021-0057 Subvention à La Maison Michel-Sarrazin en guise de compensation
financière équivalente à la valeur des services d'entretien et de
déneigement de la rue privée donnant accès à son édifice pour la période
du 1er juin 2020 au 31 mai 2021 - A3DA2021-004 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu de verser une subvention
de 12 000 $ à La Maison Michel-Sarrazin en guise de compensation
financière équivalente à la valeur des services d'entretien et de déneigement
de la rue privée donnant accès à son édifice situé au 2101, chemin Saint-
Louis, pour la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2021.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2021-0058 Subvention à l'organisme Société d'histoire de Sillery pour le soutenir
dans le cadre de la réalisation d'un projet de livre sur l'histoire de
Sillery - A3DA2021-005   (CT-2533687)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu de verser une
subvention de 500 $ à l'organisme Société d'histoire de Sillery aux fins d'une
contribution pour le soutenir dans le cadre de la réalisation d'un projet de
livre sur l'histoire de Sillery.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune.

 

Avis de motion et projets de règlements

 

   

 

CA3-2021-0059 Modification avant adoption du projet du Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l'urbanisme relativement à plusieurs zones dans le quartier du Plateau,
R.C.A.3V.Q. 275 - Districts électoraux du Plateau et de la Pointe-de-
Sainte-Foy - GT2021-100 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, 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 plusieurs zones dans
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Autre

 

   

 

CA3-2021-0057 Subvention à La Maison Michel-Sarrazin en guise de compensation
financière équivalente à la valeur des services d'entretien et de
déneigement de la rue privée donnant accès à son édifice pour la période
du 1er juin 2020 au 31 mai 2021 - A3DA2021-004 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu de verser une subvention
de 12 000 $ à La Maison Michel-Sarrazin en guise de compensation
financière équivalente à la valeur des services d'entretien et de déneigement
de la rue privée donnant accès à son édifice situé au 2101, chemin Saint-
Louis, pour la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2021.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2021-0058 Subvention à l'organisme Société d'histoire de Sillery pour le soutenir
dans le cadre de la réalisation d'un projet de livre sur l'histoire de
Sillery - A3DA2021-005   (CT-2533687)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu de verser une
subvention de 500 $ à l'organisme Société d'histoire de Sillery aux fins d'une
contribution pour le soutenir dans le cadre de la réalisation d'un projet de
livre sur l'histoire de Sillery.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune.

 

Avis de motion et projets de règlements

 

   

 

CA3-2021-0059 Modification avant adoption du projet du Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l'urbanisme relativement à plusieurs zones dans le quartier du Plateau,
R.C.A.3V.Q. 275 - Districts électoraux du Plateau et de la Pointe-de-
Sainte-Foy - GT2021-100 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, 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 plusieurs zones dans

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2021&Resolution=CA3-2021-0057.pdf
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le quartier du Plateau, R.C.A.3V.Q. 275, tel que modifié.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM3-2021-0060 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme
relativement à plusieurs zones dans le quartier du Plateau, R.C.A.3V.Q.
275 - Districts électoraux du Plateau et de la Pointe-de-Sainte-Foy -
GT2021-100 

 

  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 aux zones 34004Ha, 34005Hb, 34016Hb,
34202Ha, 34503Ha, 34524Ha, 34702Ha et 34708Ha, situées dans le quartier
du Plateau.

Ce règlement modifie le plan de zonage de sorte que la nouvelle zone
34026Hb est créée à même une partie de la zone 34004Ha. Il édicte aussi les
normes particulières applicables à cette nouvelle zone.

En outre, dans les zones identifiées ci-dessus, des modifications sont
apportées relativement aux usages principaux et associés autorisés, aux
projets d’ensemble, aux dimensions d’un lot, à la hauteur et au nombre
d’étages d’un bâtiment principal, aux marges, au pourcentage minimal d’aire
verte, au confinement de toute partie d’un bâtiment principal à l’intérieur
d’un volume compris à l’intérieur d’un angle d’éloignement ainsi qu’à la
gestion des bâtiments dérogatoires protégés par droits acquis.

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

 

AM3-2021-0061 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur la circulation et le
stationnement relativement aux limites de vitesse, R.C.A.3V.Q. 298 -
TM2021-045 

 

  Avis de motion est donné par madame la conseillère Anne Corriveau qu’à
une prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le
Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur la
circulation et le stationnement afin d’établir de nouvelles limites de vitesse
sur l’ensemble du territoire de l’arrondissement. Ces modifications font suite
à une analyse multifactorielle réalisée pour l’ensemble du territoire de la
ville. Ainsi, les principales voies de circulation qui constituent les liens entre
les quartiers auront une vitesse maximale de 50 km/h, les rues principales des
secteurs résidentiels auront, quant à elles, une vitesse maximale de 40 km/h,
alors que celle des rues résidentielles sera de 30 km/h. On peut retrouver plus
spécifiquement ces vitesses et les rues visées à l’annexe du présent
règlement.

Au surplus, certaines rues se situant dans une zone scolaire auront une limite
de vitesse réduite lors de périodes déterminées.

Le projet de règlement est déposé à la présente séance.
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le quartier du Plateau, R.C.A.3V.Q. 275, tel que modifié.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM3-2021-0060 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme
relativement à plusieurs zones dans le quartier du Plateau, R.C.A.3V.Q.
275 - Districts électoraux du Plateau et de la Pointe-de-Sainte-Foy -
GT2021-100 

 

  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 aux zones 34004Ha, 34005Hb, 34016Hb,
34202Ha, 34503Ha, 34524Ha, 34702Ha et 34708Ha, situées dans le quartier
du Plateau.

Ce règlement modifie le plan de zonage de sorte que la nouvelle zone
34026Hb est créée à même une partie de la zone 34004Ha. Il édicte aussi les
normes particulières applicables à cette nouvelle zone.

En outre, dans les zones identifiées ci-dessus, des modifications sont
apportées relativement aux usages principaux et associés autorisés, aux
projets d’ensemble, aux dimensions d’un lot, à la hauteur et au nombre
d’étages d’un bâtiment principal, aux marges, au pourcentage minimal d’aire
verte, au confinement de toute partie d’un bâtiment principal à l’intérieur
d’un volume compris à l’intérieur d’un angle d’éloignement ainsi qu’à la
gestion des bâtiments dérogatoires protégés par droits acquis.

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

 

AM3-2021-0061 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur la circulation et le
stationnement relativement aux limites de vitesse, R.C.A.3V.Q. 298 -
TM2021-045 

 

  Avis de motion est donné par madame la conseillère Anne Corriveau qu’à
une prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le
Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur la
circulation et le stationnement afin d’établir de nouvelles limites de vitesse
sur l’ensemble du territoire de l’arrondissement. Ces modifications font suite
à une analyse multifactorielle réalisée pour l’ensemble du territoire de la
ville. Ainsi, les principales voies de circulation qui constituent les liens entre
les quartiers auront une vitesse maximale de 50 km/h, les rues principales des
secteurs résidentiels auront, quant à elles, une vitesse maximale de 40 km/h,
alors que celle des rues résidentielles sera de 30 km/h. On peut retrouver plus
spécifiquement ces vitesses et les rues visées à l’annexe du présent
règlement.

Au surplus, certaines rues se situant dans une zone scolaire auront une limite
de vitesse réduite lors de périodes déterminées.

Le projet de règlement est déposé à la présente séance.
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CA3-2021-0062 Adoption du projet du 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 - 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'adopter le projet du
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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM3-2021-0063 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 36438Cb, R.C.A.3V.Q. 296 - District électoral de
Cap-Rouge–Laurentien - GT2021-007 

 

  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 à l’égard de la zone 36438Cb ,  si tuée
approximativement à l’est de la route Jean-Gauvin, au sud de la rivière du
Cap-Rouge, à l’ouest du parc de Champigny et au nord de l’autoroute Félix-
Leclerc afin d’autoriser l’implantation d’un café-terrasse en cour latérale et
de permettre, sur celui-ci, l’exercice d’un usage de bar lorsqu’il est associé à
un restaurant.

 

CA3-2021-0064 Adoption du projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme
relativement à la zone 37042Mb, R.C.A.3V.Q. 294 - District électoral de
Cap-Rouge–Laurentien - GT2021-030 

 

  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 la zone 37042Mb,
R.C.A.3V.Q. 294. 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM3-2021-0065 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 37042Mb, R.C.A.3V.Q. 294 - District électoral de
Cap-Rouge–Laurentien - GT2021-030 

 

  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 37042Mb, située dans le
quartier de Cap-Rouge, afin d’y supprimer la marge avant et d’y permettre
l’installation d’un abri au-dessus d’un café-terrasse.
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AM3-2021-0065 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 37042Mb, R.C.A.3V.Q. 294 - District électoral de
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modifiant le Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
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Adoption des règlements

 

   

 

CA3-2021-0066 Adoption 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
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

 

CA3-2021-0067 Adoption 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 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

 

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.
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Clôture

 

  Conformément aux dispositions de l'article 38 du Règlement intérieur du
conseil d'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur la régie
interne et la procédure d'assemblée, R.C.A.3V.Q. 1, le président de
l'arrondissement déclare la séance close à 18 h 01, puisque le conseil
d'arrondissement a disposé de toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Rémy Normand
Président de
l'arrondissement

  Noémie Valsan-Bélanger
Assistante-greffière
d'arrondissement
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