
 

 

 

 

  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 10 mai 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 Marie-Pierre Raymond, 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.

 

CA3-2021-0068 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, en y retirant le sujet inscrit au point 7.4. "Demande de dérogation
mineure - 990, avenue Roland-Beaudin - District électoral du Plateau".

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Questions découlant du procès-verbal

 

  Aucune question.

 

Approbation du procès-verbal
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CA3-2021-0069 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 12 avril
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 12 avril 2021, tel qu'il a été rédigé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au conseil

 

  Dépôt, par madame Sabine Cheneviere, d'une pétition intitulée "Préservons
Cap-Rouge des projets immobiliers démesurés".

 

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 2125, rue Hertz, Québec.

 

CA3-2021-0070 Demande de dérogation mineure - 2125, rue Hertz, Québec - District
électoral de Saint-Louis–Sillery - GT2021-145 

 

  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 CCU3-2021-059 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 29 avril 2021, d'accorder la dérogation mineure
demandée aux seules fins de permettre, conformément au plan projet
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d'implantation numéro 201929 préparé par monsieur François Harvey,
arpenteur-géomètre, le 14 avril 2021 (minute 6675), l'agrandissement projeté
du bâtiment existant situé au 2125, rue Hertz, sur le lot projeté 6 398 416 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, et d'autoriser :

une marge avant de 8,1 mètres au lieu du minimum de 9 mètres exigé par
le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4;

■

 

une marge arrière de 5,7 mètres 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;

■

 

un accès à la rue existant d'une largeur de 19,2 mètres au lieu du
maximum de 15 mètres 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 distance de dégagement entre la ligne avant de lot et l'aire de
stationnement de moins de 4 mètres en raison de l'aménagement d'une
allée de circulation projetée en cour avant.

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

Au moins deux des arbres en cour avant devront être protégés et
conservés ou remplacés en dernier recours.

■

 

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 1474, rue De Vinci, Québec.

 

CA3-2021-0071 Demande de dérogation mineure - 1474, rue De Vinci, Québec - District
électoral de Cap-Rouge–Laurentien - GT2021-142 

 

  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 CCU3-2021-049 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 13 avril 2021, d'accorder la dérogation mineure
demandée aux seules fins de régulariser l'implantation dérogatoire de
l'immeuble existant situé au 1474, rue De Vinci, sur le lot 1 694 451 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, telle qu'elle existe à
la date de la demande, et d'autoriser en conséquence une distance de la ligne
arrière de lot par rapport au solarium de 4,76 mètres au lieu du minimum de
7,5 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.
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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 1492, rang Saint-Ange, Québec.

 

CA3-2021-0072 Demande de dérogation mineure - 1492, rang Saint-Ange, Québec -
 District électoral de Cap-Rouge–Laurentien - GT2021-144 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-José Savard, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU3-2021-058 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 29 avril 2021, d'accorder la dérogation mineure
demandée aux seules fins de permettre, conformément au certificat de
localisation annoté préparé par monsieur Marc Comtois, arpenteur-géomètre,
le 14 février 2002, l'implantation projetée d'un garage détaché accessoire à
une résidence située au 1492, rang Saint-Ange, sur le lot 2 163 137 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, et d'autoriser une
marge avant de 13 mètres au lieu du minimum de 30 mètres exigé par le
Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Propositions

 

   

 

Gestion du territoire

 

   

 

CA3-2021-0073 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 7961-7963,
boulevard Wilfrid-Hamel et 40, rue Pellan - District électoral de Cap-
Rouge–Laurentien - GT2021-153 

 

  Considérant la recommandation défavorable CCU3-2021-069 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 29 avril 2021;

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

En conséquence, sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée
Savard, appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu de
refuser les plans d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de
la demande de permis pour la construction d'une habitation isolée de trois
logements sur le lot 6 417 738 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, correspondant aux 7961-7963, boulevard Wilfrid-Hamel
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et 40, rue Pellan.

Ces plans sont refusés pour les motifs suivants :

Les aires de stationnement des lots voisins ne sont généralement pas
situées devant la façade et représentent une moins grande proportion de
la cour avant;

■

 

La conservation de la végétation existante n'est pas privilégiée alors que
trois arbres sont abattus, une haie est abattue et aucune plantation n'est
prévue;

■

 

La profondeur du bâtiment principal projeté est plus importante que celle
de la majorité des bâtiments principaux voisins;

■

 

L'objectif d'assurer une intégration harmonieuse du bâtiment en
privilégiant une implantation et un aménagement du terrain qui
respectent les caractéristiques du milieu bâti environnant, ainsi que la
végétation existante, et qui tient compte de la nécessité d'entreposer la
neige sur les terrains, n'est pas atteint.

■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2021-0074 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 2911, chemin
Saint-Louis - District électoral de Saint-Louis–Sillery - GT2021-147 

 

  Considérant la recommandation favorable CCU3-2021-062 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 29 avril 2021;

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

En conséquence, sur la proposition de madame la conseillère Émilie
Villeneuve, appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est
résolu d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale
déposés lors de la demande de permis pour la construction d'une habitation
unifamiliale jumelée sur le lot 6 360 056 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, correspondant au 2911, chemin Saint-
Louis.

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

Réduire la largeur de l'entrée d'auto projetée à 5,2 mètres, afin de laisser
une bande végétalisée le long de la ligne latérale gauche de lot et
aménager, sur cette bande végétalisée, des plantes comme des
graminées;

■

 

Planter un arbre supplémentaire en cour latérale ou arrière.■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

 

Adoptée à l'unanimité
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■

 

L'objectif d'assurer une intégration harmonieuse du bâtiment en
privilégiant une implantation et un aménagement du terrain qui
respectent les caractéristiques du milieu bâti environnant, ainsi que la
végétation existante, et qui tient compte de la nécessité d'entreposer la
neige sur les terrains, n'est pas atteint.

■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2021-0074 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 2911, chemin
Saint-Louis - District électoral de Saint-Louis–Sillery - GT2021-147 

 

  Considérant la recommandation favorable CCU3-2021-062 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 29 avril 2021;

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

En conséquence, sur la proposition de madame la conseillère Émilie
Villeneuve, appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est
résolu d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale
déposés lors de la demande de permis pour la construction d'une habitation
unifamiliale jumelée sur le lot 6 360 056 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, correspondant au 2911, chemin Saint-
Louis.

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

Réduire la largeur de l'entrée d'auto projetée à 5,2 mètres, afin de laisser
une bande végétalisée le long de la ligne latérale gauche de lot et
aménager, sur cette bande végétalisée, des plantes comme des
graminées;

■

 

Planter un arbre supplémentaire en cour latérale ou arrière.■

 

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=CA3-2021-0074.pdf
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CA3-2021-0075 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 2915, chemin
Saint-Louis - District électoral de Saint-Louis–Sillery - GT2021-151 

 

  Considérant la recommandation favorable CCU3-2021-064 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 29 avril 2021;

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

En conséquence, sur la proposition de madame la conseillère Émilie
Villeneuve, appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est
résolu d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale
déposés lors de la demande de permis pour la construction d'une habitation
unifamiliale jumelée sur le lot 6 360 054 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, correspondant au 2915, chemin Saint-
Louis.

 

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

Réduire la largeur de l'entrée d'auto projetée à 5,2 mètres, afin de laisser
une bande végétalisée le long de la ligne latérale gauche de lot et
aménager, sur cette bande végétalisée, des plantes comme des
graminées;

■

 

Déplacer les arbres sur la ligne mitoyenne afin qu'ils soient localisés
dans les cours latérales : l'un sur le 2913, chemin Saint-Louis, et l'autre
sur le 2915, chemin Saint-Louis.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2021-0076 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 825-827, rue
John-West - District électoral du Plateau - GT2021-156 

 

  Considérant la recommandation défavorable CCU3-2021-073 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 29 avril 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;

En conséquence, sur la proposition de madame la conseillère Anne
Corriveau, appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est
résolu de refuser les plans d'implantation et d'intégration architecturale
déposés lors de la demande de permis pour la construction d'une habitation
bifamiliale de deux étages sur le lot 6 347 504 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, correspondant aux 825-827, rue John-
West.

 

Ces plans sont refusés pour les motifs suivants :
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CA3-2021-0075 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 2915, chemin
Saint-Louis - District électoral de Saint-Louis–Sillery - GT2021-151 

 

  Considérant la recommandation favorable CCU3-2021-064 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 29 avril 2021;

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

En conséquence, sur la proposition de madame la conseillère Émilie
Villeneuve, appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est
résolu d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale
déposés lors de la demande de permis pour la construction d'une habitation
unifamiliale jumelée sur le lot 6 360 054 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, correspondant au 2915, chemin Saint-
Louis.

 

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

Réduire la largeur de l'entrée d'auto projetée à 5,2 mètres, afin de laisser
une bande végétalisée le long de la ligne latérale gauche de lot et
aménager, sur cette bande végétalisée, des plantes comme des
graminées;

■

 

Déplacer les arbres sur la ligne mitoyenne afin qu'ils soient localisés
dans les cours latérales : l'un sur le 2913, chemin Saint-Louis, et l'autre
sur le 2915, chemin Saint-Louis.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2021-0076 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 825-827, rue
John-West - District électoral du Plateau - GT2021-156 

 

  Considérant la recommandation défavorable CCU3-2021-073 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 29 avril 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;

En conséquence, sur la proposition de madame la conseillère Anne
Corriveau, appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est
résolu de refuser les plans d'implantation et d'intégration architecturale
déposés lors de la demande de permis pour la construction d'une habitation
bifamiliale de deux étages sur le lot 6 347 504 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, correspondant aux 825-827, rue John-
West.

 

Ces plans sont refusés pour les motifs suivants :
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La hauteur du rez-de-chaussée est beaucoup plus élevée que les voisins
de droite et de gauche;

■

 

Le plan du niveau de terrain actuel et projeté devrait être revu afin
d'indiquer le vrai niveau actuel;

■

 

Le nombre de matériaux de revêtement des murs est plus élevé que celui
des bâtiments voisins. Il est recommandé de retirer l'insertion de
fibrociment Gris perle et de le remplacer par celui de couleur Bois
d'érable;

■

 

La modulation des ouvertures sur la façade du bâtiment projeté,
principalement concernant les quatre portes alignées et contiguës, ne
s'harmonise pas à la modulation des ouvertures des bâtiments voisins.

■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2021-0077 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 833-835, rue
John-West - District électoral du Plateau - GT2021-157 

 

  Considérant la recommandation défavorable CCU3-2021-074 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 29 avril 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;

En conséquence, sur la proposition de madame la conseillère Anne
Corriveau, appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est
résolu de refuser les plans d'implantation et d'intégration architecturale
déposés lors de la demande de permis pour la construction d'une habitation
bifamiliale de deux étages sur le lot 6 347 505 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, correspondant aux 833-835, rue John-
West.

Ces plans sont refusés pour les motifs suivants :

La hauteur du rez-de-chaussée est beaucoup plus élevée que celle des
voisins de droite et de gauche;

■

 

Le plan du niveau de terrain actuel et projeté devrait être revu afin
d'indiquer le vrai niveau actuel;

■

 

Le nombre de matériaux de revêtement des murs est plus élevé que celui
des bâtiments voisins. Il est recommandé de retirer l'insertion de
fibrociment Gris perle et de le remplacer par celui de couleur Bois
d'érable;

■

 

Un arbre doit être planté en cour avant;■

 

La modulation des ouvertures sur la façade du bâtiment projeté,
principalement concernant les quatre portes alignées et contiguës, ne

■
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La hauteur du rez-de-chaussée est beaucoup plus élevée que les voisins
de droite et de gauche;

■

 

Le plan du niveau de terrain actuel et projeté devrait être revu afin
d'indiquer le vrai niveau actuel;

■

 

Le nombre de matériaux de revêtement des murs est plus élevé que celui
des bâtiments voisins. Il est recommandé de retirer l'insertion de
fibrociment Gris perle et de le remplacer par celui de couleur Bois
d'érable;

■

 

La modulation des ouvertures sur la façade du bâtiment projeté,
principalement concernant les quatre portes alignées et contiguës, ne
s'harmonise pas à la modulation des ouvertures des bâtiments voisins.

■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2021-0077 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 833-835, rue
John-West - District électoral du Plateau - GT2021-157 

 

  Considérant la recommandation défavorable CCU3-2021-074 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 29 avril 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;

En conséquence, sur la proposition de madame la conseillère Anne
Corriveau, appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est
résolu de refuser les plans d'implantation et d'intégration architecturale
déposés lors de la demande de permis pour la construction d'une habitation
bifamiliale de deux étages sur le lot 6 347 505 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, correspondant aux 833-835, rue John-
West.

Ces plans sont refusés pour les motifs suivants :

La hauteur du rez-de-chaussée est beaucoup plus élevée que celle des
voisins de droite et de gauche;

■

 

Le plan du niveau de terrain actuel et projeté devrait être revu afin
d'indiquer le vrai niveau actuel;

■

 

Le nombre de matériaux de revêtement des murs est plus élevé que celui
des bâtiments voisins. Il est recommandé de retirer l'insertion de
fibrociment Gris perle et de le remplacer par celui de couleur Bois
d'érable;

■

 

Un arbre doit être planté en cour avant;■

 

La modulation des ouvertures sur la façade du bâtiment projeté,
principalement concernant les quatre portes alignées et contiguës, ne

■

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2021&Resolution=CA3-2021-0077.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_territoire&Annee=2021&Sommaire=GT2021-157.pdf


s'harmonise pas à la modulation des ouvertures des bâtiments voisins.
 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2021-0078 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 2052, rue
Dickson - District électoral de Saint-Louis–Sillery - GT2021-159 

 

  Considérant la recommandation favorable CCU3-2021-072 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 29 avril 2021;

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

En conséquence, 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
unifamiliale isolée de deux étages avec garage attaché sur le lot 2 076 645 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, correspondant au
2052, rue Dickson.

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

Réduire la largeur de l'aire de stationnement de 1 mètre à partir de la
limite droite du terrain;

■

 

Si possible, déplacer légèrement le puits percolant pour qu'il soit à
l'extérieur de l'aire de protection de l'arbre A107;

■

 

Respecter les mesures de protection de la Division de la foresterie
urbaine et de l'horticulture.

■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2021-0079 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 7965-7967-7969,
boulevard Wilfrid-Hamel - District électoral de Cap-Rouge–Laurentien
- GT2021-154 

 

  Considérant la recommandation défavorable CCU3-2021-070 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 29 avril 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;

En conséquence, sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée
Savard, appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu de
refuser les plans d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de
la demande de permis pour la construction d'une habitation isolée de trois
logements sur le lot 6 417 737 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, correspondant aux 7965-7967-7969, boulevard Wilfrid-
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s'harmonise pas à la modulation des ouvertures des bâtiments voisins.
 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2021-0078 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 2052, rue
Dickson - District électoral de Saint-Louis–Sillery - GT2021-159 

 

  Considérant la recommandation favorable CCU3-2021-072 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 29 avril 2021;

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

En conséquence, 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
unifamiliale isolée de deux étages avec garage attaché sur le lot 2 076 645 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, correspondant au
2052, rue Dickson.

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

Réduire la largeur de l'aire de stationnement de 1 mètre à partir de la
limite droite du terrain;

■

 

Si possible, déplacer légèrement le puits percolant pour qu'il soit à
l'extérieur de l'aire de protection de l'arbre A107;

■

 

Respecter les mesures de protection de la Division de la foresterie
urbaine et de l'horticulture.

■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2021-0079 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 7965-7967-7969,
boulevard Wilfrid-Hamel - District électoral de Cap-Rouge–Laurentien
- GT2021-154 

 

  Considérant la recommandation défavorable CCU3-2021-070 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 29 avril 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;

En conséquence, sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée
Savard, appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu de
refuser les plans d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de
la demande de permis pour la construction d'une habitation isolée de trois
logements sur le lot 6 417 737 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, correspondant aux 7965-7967-7969, boulevard Wilfrid-
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Hamel.

Ces plans sont refusés pour les motifs suivants :

Les aires de stationnement des lots voisins ne sont généralement pas
situées devant la façade et représentent une moins grande proportion de
la cour avant;

■

 

L'espace d'entreposage de la neige n'est pas suffisant en cour avant et
l'espace prévu en cour latérale droite ne peut être utilisé, puisqu'une haie
s'y trouve;

■

 

La conservation de la végétation existante n'est pas privilégiée alors que
quatre arbres sont abattus ainsi qu'une partie de la haie et qu'un seul arbre
est prévu;

■

 

La profondeur du bâtiment principal projeté est plus importante que celle
de la majorité des bâtiments principaux voisins;

■

 

Des vues directes vers les cours arrière du lot voisin de droite sont
présentes, ce qui ne préserve pas leur intimité;

■

 

L'objectif d'assurer une intégration harmonieuse du bâtiment en
privilégiant une implantation et un aménagement du terrain qui
respectent les caractéristiques du milieu bâti environnant, ainsi que la
végétation existante, et qui tient compte de la nécessité d'entreposer la
neige sur les terrains, n'est pas atteint.

■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2021-0080 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 58-62-66-70, rue
Pellan - District électoral de Cap-Rouge–Laurentien - GT2021-155 

 

  Considérant la recommandation défavorable CCU3-2021-071 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 29 avril 2021;

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

En conséquence, sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée
Savard, appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu de
refuser les plans d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de
la demande de permis pour la construction d'une habitation isolée de quatre
logements sur le lot 6 417 739 (projeté) du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, correspondant aux 58-62-66-70, rue
Pellan.

 

Ces plans sont refusés pour les motifs suivants :

Les cours arrière et latérales ne sont pas harmonisées avec celles des lots
voisins;

■

4710 mai 2021

Hamel.

Ces plans sont refusés pour les motifs suivants :

Les aires de stationnement des lots voisins ne sont généralement pas
situées devant la façade et représentent une moins grande proportion de
la cour avant;

■

 

L'espace d'entreposage de la neige n'est pas suffisant en cour avant et
l'espace prévu en cour latérale droite ne peut être utilisé, puisqu'une haie
s'y trouve;

■

 

La conservation de la végétation existante n'est pas privilégiée alors que
quatre arbres sont abattus ainsi qu'une partie de la haie et qu'un seul arbre
est prévu;

■

 

La profondeur du bâtiment principal projeté est plus importante que celle
de la majorité des bâtiments principaux voisins;

■

 

Des vues directes vers les cours arrière du lot voisin de droite sont
présentes, ce qui ne préserve pas leur intimité;

■

 

L'objectif d'assurer une intégration harmonieuse du bâtiment en
privilégiant une implantation et un aménagement du terrain qui
respectent les caractéristiques du milieu bâti environnant, ainsi que la
végétation existante, et qui tient compte de la nécessité d'entreposer la
neige sur les terrains, n'est pas atteint.

■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2021-0080 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 58-62-66-70, rue
Pellan - District électoral de Cap-Rouge–Laurentien - GT2021-155 

 

  Considérant la recommandation défavorable CCU3-2021-071 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 29 avril 2021;

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

En conséquence, sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée
Savard, appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu de
refuser les plans d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de
la demande de permis pour la construction d'une habitation isolée de quatre
logements sur le lot 6 417 739 (projeté) du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, correspondant aux 58-62-66-70, rue
Pellan.

 

Ces plans sont refusés pour les motifs suivants :

Les cours arrière et latérales ne sont pas harmonisées avec celles des lots
voisins;

■
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La superficie et la localisation de l'aire de stationnement à proximité des
lignes arrière et latérale droite ne permettent pas de limiter leur impact
par rapport aux lots voisins;

■

 

L'espace prévu pour l'entreposage de la neige n'est pas suffisant et ne
peut être utilisé en raison des fenêtres qui y sont contiguës;

■

 

La conservation de la végétation existante n'est pas privilégiée alors que
dix arbres sont abattus et la plantation n'est pas suffisante, puisque
seulement trois arbres sont prévus;

■

 

Le gabarit du bâtiment à implanter est de dimension plus importante que
les bâtiments principaux voisins;

■

 

La présence de grandes fenêtres et de balcons à proximité de la ligne
latérale gauche ne permet pas de préserver l'intimité du lot voisin de
gauche;

■

 

L'objectif d'assurer une intégration harmonieuse du bâtiment en
privilégiant une implantation et un aménagement du terrain qui
respectent les caractéristiques du milieu bâti environnant, ainsi que la
végétation existante, et qui tient compte de la nécessité d'entreposer la
neige sur les terrains, n'est pas atteint.

■

 

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2021-0081 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 2913, chemin
Saint-Louis - District électoral de Saint-Louis–Sillery - GT2021-150 

 

  Considérant la recommandation favorable CCU3-2021-063 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 29 avril 2021;

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

En conséquence, 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
unifamiliale jumelée sur le lot 6 360 055 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, correspondant au 2913, chemin Saint-
Louis.

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

 

Réduire la largeur de l'entrée d'auto projetée à 5,2 mètres, afin de laisser
une bande végétalisée le long de la ligne latérale droite de lot et
aménager, sur cette bande végétalisée, des plantes comme des

■

4810 mai 2021

 

La superficie et la localisation de l'aire de stationnement à proximité des
lignes arrière et latérale droite ne permettent pas de limiter leur impact
par rapport aux lots voisins;

■

 

L'espace prévu pour l'entreposage de la neige n'est pas suffisant et ne
peut être utilisé en raison des fenêtres qui y sont contiguës;

■

 

La conservation de la végétation existante n'est pas privilégiée alors que
dix arbres sont abattus et la plantation n'est pas suffisante, puisque
seulement trois arbres sont prévus;

■

 

Le gabarit du bâtiment à implanter est de dimension plus importante que
les bâtiments principaux voisins;

■

 

La présence de grandes fenêtres et de balcons à proximité de la ligne
latérale gauche ne permet pas de préserver l'intimité du lot voisin de
gauche;

■

 

L'objectif d'assurer une intégration harmonieuse du bâtiment en
privilégiant une implantation et un aménagement du terrain qui
respectent les caractéristiques du milieu bâti environnant, ainsi que la
végétation existante, et qui tient compte de la nécessité d'entreposer la
neige sur les terrains, n'est pas atteint.

■

 

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2021-0081 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 2913, chemin
Saint-Louis - District électoral de Saint-Louis–Sillery - GT2021-150 

 

  Considérant la recommandation favorable CCU3-2021-063 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 29 avril 2021;

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

En conséquence, 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
unifamiliale jumelée sur le lot 6 360 055 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, correspondant au 2913, chemin Saint-
Louis.

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

 

Réduire la largeur de l'entrée d'auto projetée à 5,2 mètres, afin de laisser
une bande végétalisée le long de la ligne latérale droite de lot et
aménager, sur cette bande végétalisée, des plantes comme des

■
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graminées;
 

Déplacer les arbres sur la ligne mitoyenne afin qu'ils soient localisés
dans les cours latérales : l'un sur le 2913, chemin Saint-Louis, et l'autre
sur le 2915, chemin Saint-Louis.

■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2021-0082 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 2917, chemin
Saint-Louis - District électoral de Saint-Louis–Sillery - GT2021-152 

 

  Considérant la recommandation favorable CCU3-2021-065 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 29 avril 2021;

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

En conséquence, 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
unifamiliale jumelée sur le lot 6 360 053 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, correspondant au 2917, chemin Saint-
Louis.

Ces plans sont approuvés sous réserve du respect de la condition suivante :

Réduire la largeur de l'entrée d'auto projetée à 5,2 mètres, afin de laisser
une bande végétalisée le long de la ligne latérale droite de lot et
aménager, sur cette bande végétalisée, des plantes comme des graminées.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2021-0083 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 1275-1277, rue
des Seigneurs - District électoral de Saint-Louis–Sillery - GT2021-158 

 

  Considérant la recommandation favorable CCU3-2021-068 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 29 avril 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;

En conséquence, 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
unifamiliale isolée de deux logements sur le lot 2 014 704 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, correspondant aux 1275-1277,
rue des Seigneurs.
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graminées;
 

Déplacer les arbres sur la ligne mitoyenne afin qu'ils soient localisés
dans les cours latérales : l'un sur le 2913, chemin Saint-Louis, et l'autre
sur le 2915, chemin Saint-Louis.

■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2021-0082 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 2917, chemin
Saint-Louis - District électoral de Saint-Louis–Sillery - GT2021-152 

 

  Considérant la recommandation favorable CCU3-2021-065 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 29 avril 2021;

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

En conséquence, 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
unifamiliale jumelée sur le lot 6 360 053 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, correspondant au 2917, chemin Saint-
Louis.

Ces plans sont approuvés sous réserve du respect de la condition suivante :

Réduire la largeur de l'entrée d'auto projetée à 5,2 mètres, afin de laisser
une bande végétalisée le long de la ligne latérale droite de lot et
aménager, sur cette bande végétalisée, des plantes comme des graminées.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2021-0083 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. - 1275-1277, rue
des Seigneurs - District électoral de Saint-Louis–Sillery - GT2021-158 

 

  Considérant la recommandation favorable CCU3-2021-068 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 29 avril 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;

En conséquence, 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
unifamiliale isolée de deux logements sur le lot 2 014 704 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, correspondant aux 1275-1277,
rue des Seigneurs.
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Ces plans sont approuvés sous réserve du respect des conditions suivantes :

 

Les arbres numéros 39 et 40 en cour avant, ainsi que les trois arbres
portant les numéros 82, 84 et 85 sur le plan projet d'implantation, doivent
être conservés selon les recommandations de la Division de la foresterie
urbaine et de l'horticulture de la Ville de Québec;

■

 

Planter un arbre ou un arbuste dans chacune des cours latérales afin de
préserver l'intimité avec les lots voisins;

■

 

Réduire les aires de stationnement à une largeur maximale de 5,2 mètres,
excluant le mur de soutènement, afin de maximiser la superficie
nécessaire pour l'entreposage de la neige.

■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2021-0084 Approbation du projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme
relativement à l'approbation d'un plan de construction sur la partie du
territoire formée du lot 2 075 887 du cadastre du Québec, R.C.A.3V.Q. 304
- District électoral de Saint-Louis–Sillery - GT2021-115 

 

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

1° 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 l'approbation d'un plan de construction sur la
partie du territoire formée du lot 2 075 887 du cadastre du Québec,
R.C.A.3V.Q. 304;

2° de demander l'opinion du conseil de quartier de Sillery relativement à ce
projet de modification;

3° 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.

4° de ne pas tenir de mesures de participation publique complémentaires aux
mesures de consultation obligatoires prévues dans la Loi sur l'aménagement
et l'urbanisme RLRQ, c. A-19.1 et dans la Charte de la Ville de Québec,
capitale nationale du Québec, RLRQ, c. C-15.5. 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Ces plans sont approuvés sous réserve du respect des conditions suivantes :

 

Les arbres numéros 39 et 40 en cour avant, ainsi que les trois arbres
portant les numéros 82, 84 et 85 sur le plan projet d'implantation, doivent
être conservés selon les recommandations de la Division de la foresterie
urbaine et de l'horticulture de la Ville de Québec;

■

 

Planter un arbre ou un arbuste dans chacune des cours latérales afin de
préserver l'intimité avec les lots voisins;

■

 

Réduire les aires de stationnement à une largeur maximale de 5,2 mètres,
excluant le mur de soutènement, afin de maximiser la superficie
nécessaire pour l'entreposage de la neige.

■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2021-0084 Approbation du projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme
relativement à l'approbation d'un plan de construction sur la partie du
territoire formée du lot 2 075 887 du cadastre du Québec, R.C.A.3V.Q. 304
- District électoral de Saint-Louis–Sillery - GT2021-115 

 

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

1° 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 l'approbation d'un plan de construction sur la
partie du territoire formée du lot 2 075 887 du cadastre du Québec,
R.C.A.3V.Q. 304;

2° de demander l'opinion du conseil de quartier de Sillery relativement à ce
projet de modification;

3° 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.

4° de ne pas tenir de mesures de participation publique complémentaires aux
mesures de consultation obligatoires prévues dans la Loi sur l'aménagement
et l'urbanisme RLRQ, c. A-19.1 et dans la Charte de la Ville de Québec,
capitale nationale du Québec, RLRQ, c. C-15.5. 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA3-2021-0085 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A – 2502-2504, rue
du Colonel-Mathieu – District électoral de Saint-Louis - Sillery
 - GT2021-179 

 

  Considérant la recommandation défavorable CCU3-2021-080 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 5 mai 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;

En conséquence, sur la proposition de madame la conseillère Émilie
Villeneuve, appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est
résolu de refuser les plans d'implantation et d'intégration architecturale
déposés lors de la demande de permis pour la construction d'une résidence
bifamiliale de deux étages comprenant deux garages attachés sur le lot 2 014
877 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
correspondant aux 2502-2504, rue du Colonel-Mathieu.

Ces plans sont refusés pour les motifs suivants :

La couleur des matériaux est trop foncée et leur nombre est trop
important par rapport à l'environnement bâti voisin. Il est proposé de
changer la brique noire pour une autre couleur plus pâle et de retirer le
revêtement de fibrociment noir;

■

 

La plantation d'arbres ne compense pas suffisamment le nombre d'arbres
abattus;

■

 

L'espace servant à entreposer la neige est insuffisant. La largeur du
stationnement devrait être réduite à son minimum pour une entrée
double, soit 5,2 mètres;

■

 

La hauteur du rez-de-chaussée du bâtiment n'est pas harmonisée avec
celle des rez-de-chaussée des bâtiments principaux voisins. Elle devra
être diminuée pour respecter ce critère. 

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

CA3-2021-0086 Abrogation de la résolution CA3-2021-0028 relative au versement d'une
subvention à l'organisme Camp école Kéno inc. dans le cadre du
Programme Estival-Ado 2021 - LS2021-060  (Abroge CA3-2021-0028)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu d'abroger la
résolution CA3-2021-0028 relative au versement d'une subvention à
l'organisme Camp école Kéno inc. dans le cadre du Programme Estival-Ado
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CA3-2021-0085 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A – 2502-2504, rue
du Colonel-Mathieu – District électoral de Saint-Louis - Sillery
 - GT2021-179 

 

  Considérant la recommandation défavorable CCU3-2021-080 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 5 mai 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;

En conséquence, sur la proposition de madame la conseillère Émilie
Villeneuve, appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est
résolu de refuser les plans d'implantation et d'intégration architecturale
déposés lors de la demande de permis pour la construction d'une résidence
bifamiliale de deux étages comprenant deux garages attachés sur le lot 2 014
877 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
correspondant aux 2502-2504, rue du Colonel-Mathieu.

Ces plans sont refusés pour les motifs suivants :

La couleur des matériaux est trop foncée et leur nombre est trop
important par rapport à l'environnement bâti voisin. Il est proposé de
changer la brique noire pour une autre couleur plus pâle et de retirer le
revêtement de fibrociment noir;

■

 

La plantation d'arbres ne compense pas suffisamment le nombre d'arbres
abattus;

■

 

L'espace servant à entreposer la neige est insuffisant. La largeur du
stationnement devrait être réduite à son minimum pour une entrée
double, soit 5,2 mètres;

■

 

La hauteur du rez-de-chaussée du bâtiment n'est pas harmonisée avec
celle des rez-de-chaussée des bâtiments principaux voisins. Elle devra
être diminuée pour respecter ce critère. 

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

CA3-2021-0086 Abrogation de la résolution CA3-2021-0028 relative au versement d'une
subvention à l'organisme Camp école Kéno inc. dans le cadre du
Programme Estival-Ado 2021 - LS2021-060  (Abroge CA3-2021-0028)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu d'abroger la
résolution CA3-2021-0028 relative au versement d'une subvention à
l'organisme Camp école Kéno inc. dans le cadre du Programme Estival-Ado
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2020 afin d'annuler la subvention totalisant 19 639 $ en raison de l'annulation
d'un projet d'animation estivale pour les jeunes de 13 à 15 ans.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2021-0087 Entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge et Camp École Kéno inc. afin de fixer les
obligations et les engagements entre les parties dans le cadre de la
planification, l'organisation et la réalisation du Programme Vacances-
Été 2021 - LS2021-058   (CT-2536092)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu d'autoriser la
conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge et Camp École Kéno inc. afin de fixer les
obligations et les engagements entre les parties dans le cadre de la
planification, l'organisation et la réalisation du Programme Vacances-Été
2021 et d'autoriser le versement d'une subvention de 1 260 292,51 $ selon les
modalités de versement inscrites au projet d'entente joint en annexe au
sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2021-0088 Subvention à l'organisme Solidarité Sainte-Ursule (Ressource Espace
Familles) pour la consolidation des services offerts aux familles de
l'arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge et le maintien du
comptoir alimentaire dans le quartier Notre-Dame-de-Foy - LS2021-061 
(CT-2536413)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu d'autoriser le
versement d'une subvention de 8 752,65 $ à l'organisme Solidarité Sainte-
Ursule (Ressource Espace Familles) pour la consolidation des services
offerts aux familles de l'arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge et
le maintien du comptoir alimentaire dans le quartier Notre-Dame-de-Foy.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA3-2021-0089 Ordonnances numéros O-401 et O-403 concernant des modifications aux
règles portant sur la circulation sur le réseau local relativement à
l'avenue des Compagnons - District électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy
- TM2021-046 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu d'adopter les
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2020 afin d'annuler la subvention totalisant 19 639 $ en raison de l'annulation
d'un projet d'animation estivale pour les jeunes de 13 à 15 ans.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2021-0087 Entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge et Camp École Kéno inc. afin de fixer les
obligations et les engagements entre les parties dans le cadre de la
planification, l'organisation et la réalisation du Programme Vacances-
Été 2021 - LS2021-058   (CT-2536092)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu d'autoriser la
conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge et Camp École Kéno inc. afin de fixer les
obligations et les engagements entre les parties dans le cadre de la
planification, l'organisation et la réalisation du Programme Vacances-Été
2021 et d'autoriser le versement d'une subvention de 1 260 292,51 $ selon les
modalités de versement inscrites au projet d'entente joint en annexe au
sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2021-0088 Subvention à l'organisme Solidarité Sainte-Ursule (Ressource Espace
Familles) pour la consolidation des services offerts aux familles de
l'arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge et le maintien du
comptoir alimentaire dans le quartier Notre-Dame-de-Foy - LS2021-061 
(CT-2536413)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu d'autoriser le
versement d'une subvention de 8 752,65 $ à l'organisme Solidarité Sainte-
Ursule (Ressource Espace Familles) pour la consolidation des services
offerts aux familles de l'arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge et
le maintien du comptoir alimentaire dans le quartier Notre-Dame-de-Foy.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA3-2021-0089 Ordonnances numéros O-401 et O-403 concernant des modifications aux
règles portant sur la circulation sur le réseau local relativement à
l'avenue des Compagnons - District électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy
- TM2021-046 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu d'adopter les
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ordonnances numéros O-401 et O-403 concernant la circulation sur l'avenue
des Compagnons, conformément au Règlement R.C.A.3V.Q. 144, jointes au
sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autre

 

   

 

CA3-2021-0090 Subvention à l'organisme "Comédiens sans bagage" pour le soutenir
dans le cadre du plan de relance de ses activités pour le mois de
septembre 2021 - A3DA2021-006   (CT-2538516)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu de verser une
subvention à l'organisme "Comédiens sans bagage" aux fins d'une
contribution pour le soutenir dans le cadre du plan de relance de ses activités
pour le mois de septembre 2021.

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

 

   

 

CA3-2021-0091 Adoption du projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme
relativement aux zones 31236Mb et 31242Mb afin de maintenir sa
concordance au programme particulier d'urbanisme du site patrimonial de
Sillery et ses environs, R.C.A.3V.Q. 291 - District électoral de Saint-Louis
-Sillery - GT2021-130 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu d'adopter le projet du
 Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme relativement aux zones 31236Mb et
31242Mb afin de maintenir sa concordance aux Programme particulier
d'urbanisme du site patrimonial de Sillery et ses environs, R.C.A3V.Q. 291.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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ordonnances numéros O-401 et O-403 concernant la circulation sur l'avenue
des Compagnons, conformément au Règlement R.C.A.3V.Q. 144, jointes au
sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autre

 

   

 

CA3-2021-0090 Subvention à l'organisme "Comédiens sans bagage" pour le soutenir
dans le cadre du plan de relance de ses activités pour le mois de
septembre 2021 - A3DA2021-006   (CT-2538516)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu de verser une
subvention à l'organisme "Comédiens sans bagage" aux fins d'une
contribution pour le soutenir dans le cadre du plan de relance de ses activités
pour le mois de septembre 2021.

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

 

   

 

CA3-2021-0091 Adoption du projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme
relativement aux zones 31236Mb et 31242Mb afin de maintenir sa
concordance au programme particulier d'urbanisme du site patrimonial de
Sillery et ses environs, R.C.A.3V.Q. 291 - District électoral de Saint-Louis
-Sillery - GT2021-130 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu d'adopter le projet du
 Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme relativement aux zones 31236Mb et
31242Mb afin de maintenir sa concordance aux Programme particulier
d'urbanisme du site patrimonial de Sillery et ses environs, R.C.A3V.Q. 291.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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AM3-2021-0092 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme
relativement aux zones 31236Mb et 31242Mb afin de maintenir sa
concordance au Programme particulier d'urbanisme du site patrimonial de
Sillery et ses environs, R.C.A.3V.Q. - District électoral de Saint-
Louis–Sillery - GT2021-130 

 

  Avis de motion est donné par madame la conseillère Émilie Villeneuve qu’à
une prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le
Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l’urbanisme relativement aux zones 31236Mb et 31242Mb afin de maintenir
sa concordance au Programme particulier d’urbanisme du site patrimonial de
Sillery et ses environs, tel que modifié par le règlement R.V.Q. 2931.

Plus spécifiquement, le nombre maximal de logements permis relativement
au groupe d’usages H1 logement passe de 18 à 20 logements pour un
bâtiment isolé dans la zone 31242Mb, laquelle est située approximativement
de part et d’autre de l’avenue du Chanoine-Morel, entre les rues de
Bergerville et Sheppard. Par ailleurs, une nouvelle zone est créée pour une
partie du territoire approximativement située de part et d'autre du chemin
Saint-Louis, à
l'ouest de l'avenue Maguire et de la côte de Sillery, formée principalement
des lots numéros 2 074 904, 3 140 536 et 3 140 537 du cadastre du Québec.
Cette nouvelle zone 31279Mb est créée à même une partie de la zone
31236Mb existante, laquelle est réduite d’autant. Dans cette nouvelle zone
31279Mb, les usages du groupes H1 logement pour un minimum de deux et
un maximum de 17 logements par bâtiment isolé sont autorisés. L’exercice
des usages des
groupes C1 services administratifs, C2 vente au détail et services et C20
restaurant est également autorisé. La hauteur d’un bâtiment est établie à un
maximum de treize mètres, le nombre d’étages étant d’un minimum de deux
et d’un maximum de trois. Malgré ces normes relatives à la hauteur et au
nombre d’étages, 20 % de la projection au sol d'un bâtiment principal pourra
toutefois atteindre quinze mètres et quatre étages. Les autres normes
particulières qui s'appliquent dans cette zone, visant notamment
l'implantation des bâtiments et le stationnement, sont indiquées dans la grille
de spécifications que l'on retrouve à l'annexe II du règlement.

 

CA3-2021-0093 Adoption du projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme
relativement à sa concordance au programme particulier d'urbanisme du
Plateau centre de Sainte-Foy, R.C.A.3V.Q. 301 - District électoral du
Plateau - GT2021-126 

 

  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 sa concordance au
programme particulier d'urbanisme du Plateau centre de Sainte-Foy,
R.C.A.3V.Q. 301.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM3-2021-0094 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme
relativement à sa concordance au programme particulier d'urbanisme du
Plateau centre de Sainte-Foy, R.C.A.3V.Q. 301 - District électoral du
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AM3-2021-0092 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme
relativement aux zones 31236Mb et 31242Mb afin de maintenir sa
concordance au Programme particulier d'urbanisme du site patrimonial de
Sillery et ses environs, R.C.A.3V.Q. - District électoral de Saint-
Louis–Sillery - GT2021-130 

 

  Avis de motion est donné par madame la conseillère Émilie Villeneuve qu’à
une prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le
Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l’urbanisme relativement aux zones 31236Mb et 31242Mb afin de maintenir
sa concordance au Programme particulier d’urbanisme du site patrimonial de
Sillery et ses environs, tel que modifié par le règlement R.V.Q. 2931.

Plus spécifiquement, le nombre maximal de logements permis relativement
au groupe d’usages H1 logement passe de 18 à 20 logements pour un
bâtiment isolé dans la zone 31242Mb, laquelle est située approximativement
de part et d’autre de l’avenue du Chanoine-Morel, entre les rues de
Bergerville et Sheppard. Par ailleurs, une nouvelle zone est créée pour une
partie du territoire approximativement située de part et d'autre du chemin
Saint-Louis, à
l'ouest de l'avenue Maguire et de la côte de Sillery, formée principalement
des lots numéros 2 074 904, 3 140 536 et 3 140 537 du cadastre du Québec.
Cette nouvelle zone 31279Mb est créée à même une partie de la zone
31236Mb existante, laquelle est réduite d’autant. Dans cette nouvelle zone
31279Mb, les usages du groupes H1 logement pour un minimum de deux et
un maximum de 17 logements par bâtiment isolé sont autorisés. L’exercice
des usages des
groupes C1 services administratifs, C2 vente au détail et services et C20
restaurant est également autorisé. La hauteur d’un bâtiment est établie à un
maximum de treize mètres, le nombre d’étages étant d’un minimum de deux
et d’un maximum de trois. Malgré ces normes relatives à la hauteur et au
nombre d’étages, 20 % de la projection au sol d'un bâtiment principal pourra
toutefois atteindre quinze mètres et quatre étages. Les autres normes
particulières qui s'appliquent dans cette zone, visant notamment
l'implantation des bâtiments et le stationnement, sont indiquées dans la grille
de spécifications que l'on retrouve à l'annexe II du règlement.

 

CA3-2021-0093 Adoption du projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme
relativement à sa concordance au programme particulier d'urbanisme du
Plateau centre de Sainte-Foy, R.C.A.3V.Q. 301 - District électoral du
Plateau - GT2021-126 

 

  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 sa concordance au
programme particulier d'urbanisme du Plateau centre de Sainte-Foy,
R.C.A.3V.Q. 301.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM3-2021-0094 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme
relativement à sa concordance au programme particulier d'urbanisme du
Plateau centre de Sainte-Foy, R.C.A.3V.Q. 301 - District électoral du
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Plateau - GT2021-126 

 

  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 afin d’assurer sa concordance au programme particulier
d’urbanisme du Plateau centre de Sainte-Foy, tel que modifié par le
règlement R.V.Q. 2964.

Plus spécifiquement, une nouvelle zone 32530Hc est créée à même la portion
nord-ouest de la zone 32521Hb existante, laquelle est approximativement
située à l’est de la rue Jean-Hamelin, au sud de la rue de Brome et de son
prolongement vers l’est, à l’ouest de la rue Samuel-King et de son
prolongement vers le sud et au nord de la rue des Forges. Les normes pour
cette nouvelle zone 32530Hc demeurent les mêmes que celles applicables à
l’égard de la zone 32521Hb, sauf en ce qui concerne le nombre maximal de
logements dans un bâtiment, lequel est fixé à 50 logements.

Dans la zone 33220Md, laquelle est approximativement située à l’est de la
route de l’Église, au sud de la rue Jules-Dallaire, à l’ouest de la rue Landry et
de son prolongement vers le sud et au nord du boulevard Laurier, les usages
des groupes C20 restaurant et C21 débit d’alcool sont maintenant autorisés
au dernier étage d’un immeuble.

Dans la zone 33201Pa, laquelle est approximativement située dans le
périmètre formé par l’autoroute Henri-IV à l’ouest, par le chemin des Quatre-
Bourgeois au nord, par l’avenue Roland-Beaudin à l’est et par le site de
l’école secondaire de Rochebelle au sud, les usages du groupe C30
stationnement et poste de taxi sont désormais autorisés.

Enfin, dans les zones 32513Md, 32516Cd, 32517Cd, 32526Cd, 33220Md,
33224Cd et 33242Mc, à savoir un ensemble de zones situées en front du
boulevard Laurier entre l’autoroute Robert-Bourassa et les bretelles de
l’autoroute Henri-IV, les marges de recul à l’axe applicables à une
construction souterraine sont adaptées de manière à ce qu’elles
correspondent à la limite projetée du boulevard. De plus, dans les zones
32513Md, 32516Cd, 33224Cd et 33232Md, les marges de recul à l’axe
applicables à une
construction souterraine située à 2,5 mètres et plus sous la surface du sol sont
retirées.

 

AM3-2021-0095 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement intérieur du
conseil d'arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur la
délégation de pouvoirs relativement à un nouveau titre d'emploi,
R.C.A.3V.Q. 297 - A3DA2021-009
 - A3DA2021-009 

 

  Avis de motion est donné par madame la conseillère Anne Corriveau donne
avis qu’à une prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement
modifiant le Règlement intérieur du conseil d’arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge sur la délégation de pouvoirs pour tenir compte de
la création du poste de directeur en soutien aux activités d’arrondissement.
Ce règlement est modifié pour déléguer les mêmes pouvoirs à ce nouveau
directeur que ceux déjà octroyés dans le règlement à un adjoint du directeur
d’arrondissement.

Le projet de règlement est déposé en séance du conseil.

 

AM3-2021-0096 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement intérieur du
conseil d'arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur la
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Plateau - GT2021-126 

 

  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 afin d’assurer sa concordance au programme particulier
d’urbanisme du Plateau centre de Sainte-Foy, tel que modifié par le
règlement R.V.Q. 2964.

Plus spécifiquement, une nouvelle zone 32530Hc est créée à même la portion
nord-ouest de la zone 32521Hb existante, laquelle est approximativement
située à l’est de la rue Jean-Hamelin, au sud de la rue de Brome et de son
prolongement vers l’est, à l’ouest de la rue Samuel-King et de son
prolongement vers le sud et au nord de la rue des Forges. Les normes pour
cette nouvelle zone 32530Hc demeurent les mêmes que celles applicables à
l’égard de la zone 32521Hb, sauf en ce qui concerne le nombre maximal de
logements dans un bâtiment, lequel est fixé à 50 logements.

Dans la zone 33220Md, laquelle est approximativement située à l’est de la
route de l’Église, au sud de la rue Jules-Dallaire, à l’ouest de la rue Landry et
de son prolongement vers le sud et au nord du boulevard Laurier, les usages
des groupes C20 restaurant et C21 débit d’alcool sont maintenant autorisés
au dernier étage d’un immeuble.

Dans la zone 33201Pa, laquelle est approximativement située dans le
périmètre formé par l’autoroute Henri-IV à l’ouest, par le chemin des Quatre-
Bourgeois au nord, par l’avenue Roland-Beaudin à l’est et par le site de
l’école secondaire de Rochebelle au sud, les usages du groupe C30
stationnement et poste de taxi sont désormais autorisés.

Enfin, dans les zones 32513Md, 32516Cd, 32517Cd, 32526Cd, 33220Md,
33224Cd et 33242Mc, à savoir un ensemble de zones situées en front du
boulevard Laurier entre l’autoroute Robert-Bourassa et les bretelles de
l’autoroute Henri-IV, les marges de recul à l’axe applicables à une
construction souterraine sont adaptées de manière à ce qu’elles
correspondent à la limite projetée du boulevard. De plus, dans les zones
32513Md, 32516Cd, 33224Cd et 33232Md, les marges de recul à l’axe
applicables à une
construction souterraine située à 2,5 mètres et plus sous la surface du sol sont
retirées.

 

AM3-2021-0095 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement intérieur du
conseil d'arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur la
délégation de pouvoirs relativement à un nouveau titre d'emploi,
R.C.A.3V.Q. 297 - A3DA2021-009
 - A3DA2021-009 

 

  Avis de motion est donné par madame la conseillère Anne Corriveau donne
avis qu’à une prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement
modifiant le Règlement intérieur du conseil d’arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge sur la délégation de pouvoirs pour tenir compte de
la création du poste de directeur en soutien aux activités d’arrondissement.
Ce règlement est modifié pour déléguer les mêmes pouvoirs à ce nouveau
directeur que ceux déjà octroyés dans le règlement à un adjoint du directeur
d’arrondissement.

Le projet de règlement est déposé en séance du conseil.

 

AM3-2021-0096 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement intérieur du
conseil d'arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur la
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délégation de pouvoirs relativement au Service de la culture, du patrimoine
et des relations internationales, R.C.A.3V.Q. 305 – A3DA2021-007
 - A3DA2021-007 

 

  Avis de motion est donné par madame la conseillère Marie-Josée Savard
donne avis qu’à une prochaine séance, sera soumis pour adoption un
règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil d’arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur la délégation de pouvoirs afin de tenir
compte de la réorganisation qui transfère certains employés du Service des
loisirs, des sports et de la vie communautaire au Service de la culture, du
patrimoine et des relations internationales. Ce règlement prévoit que les
délégations que possèdent actuellement les employés du Service des loisirs,
du sport et de la vie communautaire soient aussi octroyées aux employés du
Service de la culture, du patrimoine et des relations internationales qui
assument dorénavant les mêmes fonctions.

Le projet de règlement est déposé en séance du conseil.

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA3-2021-0097 Adoption 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
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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2021-0098 Adoption 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
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

 

CA3-2021-0099 Adoption du 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 
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  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 la circulation et le stationnement relativement
aux limites de vitesse, R.C.A.3V.Q. 298.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2021-0100 Adoption 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 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
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

 

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 19, 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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