
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de Sainte-Foy - Sillery - Cap-Rouge, tenue le lundi 14 juin 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 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
Me Marie-Andrée Bougie, assistante-greffière
d'arrondissement

 

 
Est absente: Madame Émilie Villeneuve, conseillère du district

électoral de Saint-Louis - Sillery

 

 
Le président de l'arrondissement constate que le quorum est atteint et déclare
que la séance est ouverte.

 

CA3-2021-0101 Adoption de l'ordre du jour

 

  Conformément aux Arrêtés ministériels et aux Décrets du gouvernement
concernant les ordonnances des mesures visant à protéger la santé de la
population dans la situation de pandémie de la COVID-19, la séance se tient
par visioconférence.

Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu d'adopter l'ordre du
jour, en y retirant le point 7.1, soit une demande de dérogation mineure pour
une propriété sise au 2600, boulevard Laurier.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Questions découlant du procès-verbal

 

  Aucune question.

 

Approbation du procès-verbal

 

5814 juin 2021

 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de Sainte-Foy - Sillery - Cap-Rouge, tenue le lundi 14 juin 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 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
Me Marie-Andrée Bougie, assistante-greffière
d'arrondissement

 

 
Est absente: Madame Émilie Villeneuve, conseillère du district

électoral de Saint-Louis - Sillery

 

 
Le président de l'arrondissement constate que le quorum est atteint et déclare
que la séance est ouverte.

 

CA3-2021-0101 Adoption de l'ordre du jour

 

  Conformément aux Arrêtés ministériels et aux Décrets du gouvernement
concernant les ordonnances des mesures visant à protéger la santé de la
population dans la situation de pandémie de la COVID-19, la séance se tient
par visioconférence.

Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu d'adopter l'ordre du
jour, en y retirant le point 7.1, soit une demande de dérogation mineure pour
une propriété sise au 2600, boulevard Laurier.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Questions découlant du procès-verbal

 

  Aucune question.

 

Approbation du procès-verbal

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2021&Resolution=CA3-2021-0101.pdf


   

 

CA3-2021-0102 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 10 mai
2021

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'approuver le procès
-verbal de la séance ordinaire tenue le 10 mai 2021, tel qu'il a été rédigé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

 

Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au conseil

 

   

 

 
L'assistante-greffière dépose le document suivant :

 

Rapport de l'exercice de délégation de pouvoirs en vertu du Règlement
intérieur du conseil d'arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge sur
la délégation de pouvoirs, R.C.A.3V.Q.2, pour les mois de mai et juin
2021.

 

   

 

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

 

  Conformément au Décret du gouvernement numéro 102-2021 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, la première
période de questions d'une durée maximale de vingt (20) minutes, est ouverte
pour les citoyens présents en visioconférence et les questions reçues par
courriel.

 

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
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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 3084, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec.

 

CA3-2021-0103 Demande de dérogation mineure – 3084, chemin des Quatre-Bourgeois,
Québec – District électoral du Plateau - GT2021-223 

 

  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 CCU3-2021-098 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 3 juin 2021, d'accorder la dérogation mineure
demandée aux seules fins de permettre, conformément au plan projet
d'implantation numéro 2020-055GT préparé par monsieur Guillaume
Thériault, arpenteur-géomètre, le 17 mai 2021 (minute 3 568), l'implantation
d'un bâtiment résidentiel projeté pour la propriété située au 3084, chemin des
Quatre-Bourgeois sur le lot 1 664 772 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, et d'autoriser une marge de recul avant à partir de l'axe
du chemin des Quatre-Bourgeois de 18,50 mètres au lieu du minimum de
22,50 mètres, ainsi que l'aménagement de neuf cases de stationnement
intérieures et d'une case extérieure au lieu de 90 % de cases de stationnement
souterraines, comme 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 accordée conditionnellement au respect des conditions
suivantes :

Localiser les portes de garage sur un seul mur latéral du bâtiment;■

Localiser la case de stationnement extérieure en cour arrière;■

Planter une haie à feuillage persistant le long de la ligne arrière de lot;■

Préserver le ratio de fenestration de la façade comme présenté dans la
demande de dérogation mineure.

■

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 880, rue de Toronto, Québec.

 

CA3-2021-0104 Demande de dérogation mineure – 880, rue de Toronto, Québec –
District électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy - GT2021-224 

 

  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 CCU3-2021-099 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 3 juin 2021, d'accorder la dérogation mineure
demandée aux seules fins de régulariser l'implantation dérogatoire de l'abri
d'auto existant situé au 880, rue de Toronto, sur le lot 1 661 590 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 dégagement de
la ligne latérale du lot de 0,4 mètre au lieu du minimum de 0,5 mètre, comme
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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

 

 

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 3096, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec.

 

CA3-2021-0105 Demande de dérogation mineure – 3096, chemin des Quatre-Bourgeois,
Québec – District électoral du Plateau - GT2021-222 

 

  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 CCU3-2021-097 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 3 juin 2021, d'accorder la dérogation mineure
demandée aux seules fins de permettre, conformément au plan projet
d'implantation numéro 2020-055GT préparé par monsieur Guillaume
Thériault, arpenteur-géomètre, le 17 mai 2021 (minute 3 567), l'implantation
d'un bâtiment résidentiel projeté pour la propriété située au 3096, chemin des
Quatre-Bourgeois sur le lot 1 664 718 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, et d'autoriser une marge de recul avant à partir de l'axe
du chemin des Quatre-Bourgeois de 18,50 mètres au lieu du minimum de
22,50 mètres, ainsi que l'aménagement de neuf cases de stationnement
intérieures et d'une case extérieure au lieu de 90 % de cases de stationnement
souterraines, comme 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 accordée conditionnellement au respect des conditions
suivantes :

Localiser les portes de garage sur un seul mur latéral du bâtiment;■

Localiser la case de stationnement extérieure en cour arrière;■

Planter une haie à feuillage persistant le long de la ligne arrière de lot;■

Préserver le ratio de fenestration de la façade comme présenté dans la
demande de dérogation mineure.

■

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
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exigé par le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
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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 3096, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec.

 

CA3-2021-0105 Demande de dérogation mineure – 3096, chemin des Quatre-Bourgeois,
Québec – District électoral du Plateau - GT2021-222 

 

  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 CCU3-2021-097 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 3 juin 2021, d'accorder la dérogation mineure
demandée aux seules fins de permettre, conformément au plan projet
d'implantation numéro 2020-055GT préparé par monsieur Guillaume
Thériault, arpenteur-géomètre, le 17 mai 2021 (minute 3 567), l'implantation
d'un bâtiment résidentiel projeté pour la propriété située au 3096, chemin des
Quatre-Bourgeois sur le lot 1 664 718 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, et d'autoriser une marge de recul avant à partir de l'axe
du chemin des Quatre-Bourgeois de 18,50 mètres au lieu du minimum de
22,50 mètres, ainsi que l'aménagement de neuf cases de stationnement
intérieures et d'une case extérieure au lieu de 90 % de cases de stationnement
souterraines, comme 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 accordée conditionnellement au respect des conditions
suivantes :

Localiser les portes de garage sur un seul mur latéral du bâtiment;■

Localiser la case de stationnement extérieure en cour arrière;■

Planter une haie à feuillage persistant le long de la ligne arrière de lot;■

Préserver le ratio de fenestration de la façade comme présenté dans la
demande de dérogation mineure.

■

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
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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 3104, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec.

 

CA3-2021-0106 Demande de dérogation mineure – 3104, chemin des Quatre-Bourgeois,
Québec – District électoral du Plateau - GT2021-221 

 

  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 CCU3-2021-096 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 3 juin 2021, d'accorder la dérogation mineure
demandée aux seules fins de permettre, conformément au plan projet
d'implantation numéro 2020-055GT préparé par monsieur Guillaume
Thériault, arpenteur-géomètre, le 17 mai 2021 (minute 3 566), l'implantation
d'un bâtiment résidentiel projeté pour la propriété située au 3104, chemin des
Quatre-Bourgeois sur le lot 1 664 706 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, et d'autoriser une marge de recul avant à partir de l'axe
du chemin des Quatre-Bourgeois de 18,50 mètres au lieu du minimum de
22,50 mètres, ainsi que l'aménagement de neuf cases de stationnement
intérieures et d'une case extérieure au lieu de 90 % de cases de stationnement
souterraines, comme 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 accordée conditionnellement au respect des conditions
suivantes :

Localiser les portes de garage sur un seul mur latéral du bâtiment;■

 

Localiser la case de stationnement extérieure en cour arrière;■

 

Planter une haie à feuillage persistant le long de la ligne arrière de lot;■

 

Préserver le ratio de fenestration de la façade comme présenté dans la
demande de dérogation mineure.

■

 

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 2391, rue Nicolas-Pinel, Québec.

 

CA3-2021-0107 Demande de dérogation mineure – 2391, rue Nicolas-Pinel, Québec –
District électoral du Plateau - GT2021-219 

 

  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
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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 3104, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec.

 

CA3-2021-0106 Demande de dérogation mineure – 3104, chemin des Quatre-Bourgeois,
Québec – District électoral du Plateau - GT2021-221 

 

  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 CCU3-2021-096 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 3 juin 2021, d'accorder la dérogation mineure
demandée aux seules fins de permettre, conformément au plan projet
d'implantation numéro 2020-055GT préparé par monsieur Guillaume
Thériault, arpenteur-géomètre, le 17 mai 2021 (minute 3 566), l'implantation
d'un bâtiment résidentiel projeté pour la propriété située au 3104, chemin des
Quatre-Bourgeois sur le lot 1 664 706 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, et d'autoriser une marge de recul avant à partir de l'axe
du chemin des Quatre-Bourgeois de 18,50 mètres au lieu du minimum de
22,50 mètres, ainsi que l'aménagement de neuf cases de stationnement
intérieures et d'une case extérieure au lieu de 90 % de cases de stationnement
souterraines, comme 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 accordée conditionnellement au respect des conditions
suivantes :

Localiser les portes de garage sur un seul mur latéral du bâtiment;■

 

Localiser la case de stationnement extérieure en cour arrière;■

 

Planter une haie à feuillage persistant le long de la ligne arrière de lot;■

 

Préserver le ratio de fenestration de la façade comme présenté dans la
demande de dérogation mineure.

■

 

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 2391, rue Nicolas-Pinel, Québec.

 

CA3-2021-0107 Demande de dérogation mineure – 2391, rue Nicolas-Pinel, Québec –
District électoral du Plateau - GT2021-219 

 

  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
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recommandation CCU3-2021-094 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 3 juin 2021, d'accorder la dérogation mineure
demandée aux seules fins de permettre, conformément au plan projet
d'implantation numéro M-2322 préparé par monsieur Michel Picard,
arpenteur-géomètre, le 30 mars 2021 (minute 10 004), l'agrandissement
projeté d'une garderie pour la propriété existante située au 2391, rue Nicolas-
Pinel sur le lot 4 878 420 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, et d'autoriser l'agrandissement en hauteur, dans le prolongement des
murs existants du bâtiment principal qui empiètent déjà dans la marge
latérale, bien que la profondeur combinée des cours latérales soit de 77 % au
lieu du minimum de 80 % exigé par le Règlement de l'Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

À la suite de la consultation écrite autorisée par la résolution CA3-2020-
0217, et ce, conformément 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 3116, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec.

 

CA3-2021-0108 Demande de dérogation mineure – 3116, chemin des Quatre-Bourgeois,
Québec – District électoral du Plateau - GT2021-220 

 

  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 CCU3-2021-095 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 3 juin 2021, d'accorder la dérogation mineure
demandée aux seules fins de permettre, conformément au plan projet
d'implantation numéro 2020-055GT préparé par monsieur Guillaume
Thériault, arpenteur-géomètre, le 17 mai 2021 (minute 3 565), l'implantation
d'un bâtiment résidentiel projeté pour la propriété située au 3116, chemin des
Quatre-Bourgeois sur le lot 1 664 705 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, et d'autoriser une marge de recul avant à partir de l'axe
du chemin des Quatre-Bourgeois de 18,50 mètres au lieu du minimum de
22,50 mètres, ainsi que l'aménagement de neuf cases de stationnement
intérieures et d'une case extérieure au lieu de 90 % de cases de stationnement
souterraines, comme 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 accordée conditionnellement au respect des conditions
suivantes :

 

Localiser les portes de garage sur un seul mur latéral du bâtiment;■

 

Localiser la case de stationnement extérieure en cour arrière;■

 

Planter une haie à feuillage persistant le long de la ligne arrière de lot;■

 

Préserver le ratio de fenestration de la façade comme présenté dans la
demande de dérogation mineure.

■

6314 juin 2021

recommandation CCU3-2021-094 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 3 juin 2021, d'accorder la dérogation mineure
demandée aux seules fins de permettre, conformément au plan projet
d'implantation numéro M-2322 préparé par monsieur Michel Picard,
arpenteur-géomètre, le 30 mars 2021 (minute 10 004), l'agrandissement
projeté d'une garderie pour la propriété existante située au 2391, rue Nicolas-
Pinel sur le lot 4 878 420 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, et d'autoriser l'agrandissement en hauteur, dans le prolongement des
murs existants du bâtiment principal qui empiètent déjà dans la marge
latérale, bien que la profondeur combinée des cours latérales soit de 77 % au
lieu du minimum de 80 % exigé par le Règlement de l'Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

À la suite de la consultation écrite autorisée par la résolution CA3-2020-
0217, et ce, conformément 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 3116, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec.

 

CA3-2021-0108 Demande de dérogation mineure – 3116, chemin des Quatre-Bourgeois,
Québec – District électoral du Plateau - GT2021-220 

 

  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 CCU3-2021-095 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 3 juin 2021, d'accorder la dérogation mineure
demandée aux seules fins de permettre, conformément au plan projet
d'implantation numéro 2020-055GT préparé par monsieur Guillaume
Thériault, arpenteur-géomètre, le 17 mai 2021 (minute 3 565), l'implantation
d'un bâtiment résidentiel projeté pour la propriété située au 3116, chemin des
Quatre-Bourgeois sur le lot 1 664 705 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, et d'autoriser une marge de recul avant à partir de l'axe
du chemin des Quatre-Bourgeois de 18,50 mètres au lieu du minimum de
22,50 mètres, ainsi que l'aménagement de neuf cases de stationnement
intérieures et d'une case extérieure au lieu de 90 % de cases de stationnement
souterraines, comme 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 accordée conditionnellement au respect des conditions
suivantes :

 

Localiser les portes de garage sur un seul mur latéral du bâtiment;■

 

Localiser la case de stationnement extérieure en cour arrière;■

 

Planter une haie à feuillage persistant le long de la ligne arrière de lot;■

 

Préserver le ratio de fenestration de la façade comme présenté dans la
demande de dérogation mineure.

■
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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 961, route de l'Église et 2855, chemin des Quatre-
Bourgeois, Québec.

 

CA3-2021-0109 Demande de dérogation mineure – 961, route de l'Église et 2855, chemin
des Quatre-Bourgeois, Québec – District électoral du Plateau - GT2021-
205 

 

  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 CCU3-2021-085 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 18 mai 2021, d'accorder la dérogation mineure
demandée aux seules fins de permettre, conformément au plan projet
d'implantation numéro 21 375-1 préparé par monsieur Marc Gravel,
arpenteur-géomètre, le 14 août 2019 (minute 7 706), l'implantation projetée
d'un stationnement souterrain pour un immeuble projeté situé aux 961, route
de l'Église et 2855, chemin des Quatre-Bourgeois sur le lot 2 011 125 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, et d'autoriser une
distance minimale de 0,5 mètre de la ligne avant de lot, du côté de la route de
l'Église, au lieu du minimum de 3 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 accordée conditionnellement au respect des conditions
suivantes :

Une épaisseur minimale d'environ un mètre de sol doit être aménagée
entre le gazon et le dessus de la dalle du plafond du stationnement
souterrain, dans les deux cours avant;

■

 

Afin d'assurer la viabilité des arbres, le sol situé au-dessus du
stationnement souterrain doit être composé de substrat de qualité
favorisant le développement racinaire, tel que Q-Sol.

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 1310, rue Bonnier, Québec.

 

6414 juin 2021

 

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 961, route de l'Église et 2855, chemin des Quatre-
Bourgeois, Québec.

 

CA3-2021-0109 Demande de dérogation mineure – 961, route de l'Église et 2855, chemin
des Quatre-Bourgeois, Québec – District électoral du Plateau - GT2021-
205 

 

  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 CCU3-2021-085 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 18 mai 2021, d'accorder la dérogation mineure
demandée aux seules fins de permettre, conformément au plan projet
d'implantation numéro 21 375-1 préparé par monsieur Marc Gravel,
arpenteur-géomètre, le 14 août 2019 (minute 7 706), l'implantation projetée
d'un stationnement souterrain pour un immeuble projeté situé aux 961, route
de l'Église et 2855, chemin des Quatre-Bourgeois sur le lot 2 011 125 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, et d'autoriser une
distance minimale de 0,5 mètre de la ligne avant de lot, du côté de la route de
l'Église, au lieu du minimum de 3 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 accordée conditionnellement au respect des conditions
suivantes :

Une épaisseur minimale d'environ un mètre de sol doit être aménagée
entre le gazon et le dessus de la dalle du plafond du stationnement
souterrain, dans les deux cours avant;

■

 

Afin d'assurer la viabilité des arbres, le sol situé au-dessus du
stationnement souterrain doit être composé de substrat de qualité
favorisant le développement racinaire, tel que Q-Sol.

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 1310, rue Bonnier, Québec.
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CA3-2021-0110 Demande de dérogation mineure – 1310, rue Bonnier, Québec – District
électoral de Cap-Rouge–Laurentien - GT2021-217 

 

  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 CCU3-2021-077 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 5 mai 2021, d'accorder la dérogation mineure
demandée aux seules fins de régulariser l'implantation dérogatoire d'un
immeuble existant situé sur le lot 2 164 194 du cadastre de Québec,
correspondant au 1310, rue Bonnier, telle qu'elle existe à la date de la
demande, et d'autoriser en conséquence une marge avant de 7,2 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.

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 999, avenue De Rochebelle, Québec.

 

CA3-2021-0111 Demande de dérogation mineure – 999, avenue De Rochebelle, Québec –
District électoral du Plateau - GT2021-203 

 

  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 CCU3-2021-084 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 18 mai 2021, d'accorder la dérogation mineure
demandée aux seules fins de permettre l'installation projetée de quatre
enseignes lumineuses pour le projet du Centre de glaces de Québec situé sur
le lot 6 257 467 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
et d'autoriser ce type d'éclairage qui n'est pas autorisé dans la zone 33201Pa
par le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

À la suite de la consultation écrite autorisée par la résolution CA3-2020-
0217, et ce, conformément 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 5, rue des Sauterelles, Québec.

 

6514 juin 2021

CA3-2021-0110 Demande de dérogation mineure – 1310, rue Bonnier, Québec – District
électoral de Cap-Rouge–Laurentien - GT2021-217 

 

  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 CCU3-2021-077 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 5 mai 2021, d'accorder la dérogation mineure
demandée aux seules fins de régulariser l'implantation dérogatoire d'un
immeuble existant situé sur le lot 2 164 194 du cadastre de Québec,
correspondant au 1310, rue Bonnier, telle qu'elle existe à la date de la
demande, et d'autoriser en conséquence une marge avant de 7,2 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.

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 999, avenue De Rochebelle, Québec.

 

CA3-2021-0111 Demande de dérogation mineure – 999, avenue De Rochebelle, Québec –
District électoral du Plateau - GT2021-203 

 

  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 CCU3-2021-084 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 18 mai 2021, d'accorder la dérogation mineure
demandée aux seules fins de permettre l'installation projetée de quatre
enseignes lumineuses pour le projet du Centre de glaces de Québec situé sur
le lot 6 257 467 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
et d'autoriser ce type d'éclairage qui n'est pas autorisé dans la zone 33201Pa
par le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

À la suite de la consultation écrite autorisée par la résolution CA3-2020-
0217, et ce, conformément 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 5, rue des Sauterelles, Québec.
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CA3-2021-0112 Demande de dérogation mineure – 5, rue des Sauterelles – District
électoral de Cap-Rouge–Laurentien - GT2021-206 

 

  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 CCU3-2021-086 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 18 mai 2021, d'accorder la dérogation mineure
demandée aux seules fins de rendre réputée conforme pour le lot projeté 6
434 880, dont le bâtiment est existant, correspondant au 5, rue des
Sauterelles, une superficie de 329,4 mètres carrés au lieu du minimum de 375
mètres carrés exigé par le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

À la suite de la consultation écrite autorisée par la résolution CA3-2020-
0217, et ce, conformément 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 990, route de l'Église et 975-979, avenue Roland-
Beaudin, Québec.

 

CA3-2021-0113 Demande de dérogation mineure - 990, route de l'Église et 975-979,
avenue Roland-Beaudin – District électoral du Plateau - GT2021-146 

 

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

De refuser la dérogation mineure demandée visant à permettre
l'installation projetée d'enseignes, pour l'immeuble situé au 990, route de
l'Église et aux 975-979, avenue Roland-Beaudin, sur le lot 6 232 078 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, ainsi que
la localisation de quatre enseignes à plat sur la façade du bâtiment
principal, du côté de la route de l'Église, au-dessus du bandeau du rez-de-
chaussée alors que le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4 prévoit que
celles-ci ne doivent pas le dépasser.

■

Cette dérogation est refusée en raison de l'impact visuel négatif qui serait
occasionné par une trop grande concentration visuelle des enseignes par la
présence de deux bandeaux d'affichage l'un sous l'autre et par le fait
que l'utilisation d'un seul bandeau d'affichage sans dépasser la hauteur au rez-
de-chaussée doit être privilégiée compte tenu du caractère de la rue.

D'autoriser la localisation d'une enseigne à plat, sur le mur sud-ouest du
bâtiment principal, située au-dessus du bandeau du rez-de-chaussée,
alors que la réglementation applicable prévoit que celle-ci ne doit pas le
dépasser, conditionnellement à ce que l'enseigne d'identification ne soit
pas lumineuse.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA3-2021-0112 Demande de dérogation mineure – 5, rue des Sauterelles – District
électoral de Cap-Rouge–Laurentien - GT2021-206 

 

  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 CCU3-2021-086 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 18 mai 2021, d'accorder la dérogation mineure
demandée aux seules fins de rendre réputée conforme pour le lot projeté 6
434 880, dont le bâtiment est existant, correspondant au 5, rue des
Sauterelles, une superficie de 329,4 mètres carrés au lieu du minimum de 375
mètres carrés exigé par le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

À la suite de la consultation écrite autorisée par la résolution CA3-2020-
0217, et ce, conformément 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 990, route de l'Église et 975-979, avenue Roland-
Beaudin, Québec.

 

CA3-2021-0113 Demande de dérogation mineure - 990, route de l'Église et 975-979,
avenue Roland-Beaudin – District électoral du Plateau - GT2021-146 

 

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

De refuser la dérogation mineure demandée visant à permettre
l'installation projetée d'enseignes, pour l'immeuble situé au 990, route de
l'Église et aux 975-979, avenue Roland-Beaudin, sur le lot 6 232 078 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, ainsi que
la localisation de quatre enseignes à plat sur la façade du bâtiment
principal, du côté de la route de l'Église, au-dessus du bandeau du rez-de-
chaussée alors que le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4 prévoit que
celles-ci ne doivent pas le dépasser.

■

Cette dérogation est refusée en raison de l'impact visuel négatif qui serait
occasionné par une trop grande concentration visuelle des enseignes par la
présence de deux bandeaux d'affichage l'un sous l'autre et par le fait
que l'utilisation d'un seul bandeau d'affichage sans dépasser la hauteur au rez-
de-chaussée doit être privilégiée compte tenu du caractère de la rue.

D'autoriser la localisation d'une enseigne à plat, sur le mur sud-ouest du
bâtiment principal, située au-dessus du bandeau du rez-de-chaussée,
alors que la réglementation applicable prévoit que celle-ci ne doit pas le
dépasser, conditionnellement à ce que l'enseigne d'identification ne soit
pas lumineuse.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Propositions

 

   

 

Gestion du territoire

 

   

 

CA3-2021-0114 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. – 3450, Carré De
L'Ormeau – District électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy - GT2021-202 

 

  Considérant la recommandation défavorable CCU3-2021-090 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 18 mai 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 Anne
Corriveau, 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 modification visant une
deuxième aire de stationnement dans le cadre de la construction d'un
nouveau bâtiment d'habitation unifamiliale de deux étages sur le lot 6 376
065 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
correspondant au 3450, Carré De L'Ormeau.

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

Réduire la largeur de la deuxième aire de stationnement à 5,2 mètres;■

 

Ajouter un arbre en cour avant.■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2021-0115 Demande assujettie à un règlement relatif aux P.I.I.A. – 1460, avenue
Charles-Huot – District électoral de Saint-Louis–Sillery - GT2021-227 

 

  Considérant la recommandation favorable CCU3-2021-102 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement, en date du 3 juin 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 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 comprenant un garage attaché sur le lot 2
074 778 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
correspondant au 1460, avenue Charles-Huot.

Ces plans sont approuvés sous réserve du respect des conditions suivantes :
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Protéger les arbres de la cour avant durant les travaux, afin de les
conserver;

■

 

Planter un nouvel arbre en cour arrière;■

 

Respecter les conditions édictées par la Division de la foresterie urbaine
et de l'horticulture de la Ville de Québec;

■

 

Déplacer ou retirer le muret avant, de manière à augmenter l'espace
disponible pour l'entreposage de la neige;

■

 

Installer, sur le balcon du 2e étage, une structure diminuant la vue directe
vers la cour arrière du voisin de droite;

■

 

Planter un cèdre, d'une hauteur minimale de 6 pieds, en cour latérale
droite, face à la fenêtre de grande dimension qui s'étend du rez-de-
chaussée au 1er étage.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

■

Adoptée à l'unanimité

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

CA3-2021-0116 Subventions à cinq organismes dans le cadre du programme d'aide
financière aux organismes reconnus pour l'année 2021 - LS2021-096 
(CT-2543120)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu de verser une aide
financière totalisant 23 196 $ aux cinq (5) organismes suivant de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, dans le cadre du
programme d'aide financière aux organismes reconnus pour l'année 2021 :

Association de baseball Noroît;■

Centre de yoga de Sainte-Foy inc.;■

Club d'escrime Estoc de Québec;■

La société d'histoire de Sillery;■

Solidarité Sainte-Ursule (Ressource Espace Familles).■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2021-0117 Subvention à l'organisme La Baratte à titre d'aide financière en tant
qu'organisme reconnu pour l'année 2021 - LS2021-092   (CT-2542741)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'autoriser le
versement d'une subvention de 11 500 $ à l'organisme La Baratte à titre
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■
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d'aide financière en tant qu'organisme reconnu pour l'année 2021.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2021-0118 Subvention à l'organisme La Courtepointe à titre d'aide financière en
tant qu'organisme reconnu pour l'année 2021 - LS2021-090   (CT-
2542738)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Anne Corriveau,  il est résolu d'autoriser le
versement d'une subvention de 13 210 $ à l'organisme La Courtepointe à titre
d'aide financière en tant qu'organisme reconnu pour l'année 2021.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2021-0119 Subvention à l'organisme La Société St-Vincent de Paul de Québec afin
de le soutenir dans la relocalisation de sa ressourcerie Les Coffres de
Monsieur Vincent - LS2021-078   (CT-2541002)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu d'autoriser le
versement d'une subvention de 33 000 $ à l'organisme La Société St-Vincent
de Paul de Québec afin de le soutenir dans la relocalisation de sa
ressourcerie Les Coffres de Monsieur Vincent.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2021-0120 Subventions aux organismes Club de Taekwondo de Sainte-Foy et La
Sinfonia inc. orchestre de chambre dans le cadre du programme d'aide
financière aux organismes reconnus pour l'année 2021 - LS2021-064 
(CT-2536598)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu de verser une aide
financière totalisant 2 673 $ aux organismes Club de Taekwondo de Sainte-
Foy et la Symphonia inc. Orchestre de chambre  de l'Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, dans le cadre du programme d'aide
financière aux organismes reconnus pour l'année 2021.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2021-0121 Acceptation de la tarification horaire pour l'utilisation des gymnases des
écoles primaires du Centre de services scolaire des Découvreurs pour la
période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 - LS2021-072   (CT-LS2021-
072)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par 
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madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu d'accepter la
tarification horaire pour l'utilisation des gymnases des écoles primaires du
Centre de services scolaire des Découvreurs pour la période du 1er juillet
2021 au 30 juin 2022.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA3-2021-0122 Ordonnances numéros O-410 et O-411 concernant des modifications aux
règles portant sur le stationnement sur le réseau local relativement aux
rues Lamberville et Laprade – District électoral du Plateau - TM2021-
084 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu d'adopter les
ordonnances numéros O-410 et O-411 concernant le stationnement sur les
rues Lamberville et Laprade, 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

 

CA3-2021-0123 Ordonnances numéros O-406 et O-407 concernant des modifications aux
règles portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à
l'avenue Marguerite-Bourgeoys et le chemin Gomin – District électoral
de Saint-Louis–Sillery - TM2021-063 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'adopter les
ordonnances numéros O-406 et O-407 concernant le stationnement sur
l'avenue Marguerite-Bourgeoys et le chemin Gomin, 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

 

CA3-2021-0124 Ordonnance numéro O-398 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement à la rue de
Bergerville – District électoral de Saint-Louis–Sillery - TM2021-059 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'adopter
l'ordonnance numéro O-398 concernant la circulation sur la rue de
Bergerville, conformément au Règlement R.C.A.3V.Q. 144, jointe au
sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu d'accepter la
tarification horaire pour l'utilisation des gymnases des écoles primaires du
Centre de services scolaire des Découvreurs pour la période du 1er juillet
2021 au 30 juin 2022.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA3-2021-0122 Ordonnances numéros O-410 et O-411 concernant des modifications aux
règles portant sur le stationnement sur le réseau local relativement aux
rues Lamberville et Laprade – District électoral du Plateau - TM2021-
084 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu d'adopter les
ordonnances numéros O-410 et O-411 concernant le stationnement sur les
rues Lamberville et Laprade, 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

 

CA3-2021-0123 Ordonnances numéros O-406 et O-407 concernant des modifications aux
règles portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à
l'avenue Marguerite-Bourgeoys et le chemin Gomin – District électoral
de Saint-Louis–Sillery - TM2021-063 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'adopter les
ordonnances numéros O-406 et O-407 concernant le stationnement sur
l'avenue Marguerite-Bourgeoys et le chemin Gomin, 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

 

CA3-2021-0124 Ordonnance numéro O-398 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement à la rue de
Bergerville – District électoral de Saint-Louis–Sillery - TM2021-059 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'adopter
l'ordonnance numéro O-398 concernant la circulation sur la rue de
Bergerville, conformément au Règlement R.C.A.3V.Q. 144, jointe au
sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA3-2021-0125 Ordonnance numéro O-402 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement à l'avenue
Charles-Huot – District électoral de Saint-Louis–Sillery - TM2021-055 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'adopter
l'ordonnance numéro O-402 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge concernant la circulation sur l'avenue Charles-Huot, conformément 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

 

CA3-2021-0126 Projet demandant à être exempté de l'obligation de fournir des espaces
de stationnement requis par le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme R.C.A.3V.Q. 4 pour l'immeuble
localisé au 2554, chemin Sainte-Foy – District électoral du Plateau
 - TM2021-087 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu d'exempter le
propriétaire de l'immeuble situé au 2554, chemin Sainte-Foy, connu et
désigné comme étant le lot 1 533 714 du cadastre du Québec, de l'obligation
de fournir et de maintenir un (1) espace de stationnement requis en vertu des
dispositions du Règlement R.C.A.3V.Q. 4, conditionnellement au paiement
d'une compensation financière de 500 $, cette compensation devant être
versée au plus tard 30 jours suivant l'adoption par le conseil d'arrondissement
d'une résolution à cette fin et affectée au  Fonds de stationnement.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2021-0127 Projet demandant à être exempté de l'obligation de fournir des espaces
de stationnement requis par le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme R.C.A.3V.Q. 4 pour l'immeuble
localisé au 825, rue Paradis – District électoral de Saint-Louis–Sillery -
TM2021-086 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'exempter la
propriétaire de l'immeuble localisé au 825, rue Paradis, connu et désigné
comme étant le lot 1 737 768 du cadastre du Québec, de l'obligation de
fournir et de maintenir un (1) espace de stationnement tel que requis en vertu
des dispositions du Règlement R.C.A.3V.Q. 4, conditionnellement au
paiement d'une compensation financière de 500 $, cette compensation devant
être versée au plus tard 30 jours suivant l'adoption par le conseil
d'arrondissement d'une résolution à cette fin et affectée au Fonds de
stationnement.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA3-2021-0125 Ordonnance numéro O-402 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement à l'avenue
Charles-Huot – District électoral de Saint-Louis–Sillery - TM2021-055 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'adopter
l'ordonnance numéro O-402 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge concernant la circulation sur l'avenue Charles-Huot, conformément 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

 

CA3-2021-0126 Projet demandant à être exempté de l'obligation de fournir des espaces
de stationnement requis par le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme R.C.A.3V.Q. 4 pour l'immeuble
localisé au 2554, chemin Sainte-Foy – District électoral du Plateau
 - TM2021-087 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu d'exempter le
propriétaire de l'immeuble situé au 2554, chemin Sainte-Foy, connu et
désigné comme étant le lot 1 533 714 du cadastre du Québec, de l'obligation
de fournir et de maintenir un (1) espace de stationnement requis en vertu des
dispositions du Règlement R.C.A.3V.Q. 4, conditionnellement au paiement
d'une compensation financière de 500 $, cette compensation devant être
versée au plus tard 30 jours suivant l'adoption par le conseil d'arrondissement
d'une résolution à cette fin et affectée au  Fonds de stationnement.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2021-0127 Projet demandant à être exempté de l'obligation de fournir des espaces
de stationnement requis par le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme R.C.A.3V.Q. 4 pour l'immeuble
localisé au 825, rue Paradis – District électoral de Saint-Louis–Sillery -
TM2021-086 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard, appuyée
par madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'exempter la
propriétaire de l'immeuble localisé au 825, rue Paradis, connu et désigné
comme étant le lot 1 737 768 du cadastre du Québec, de l'obligation de
fournir et de maintenir un (1) espace de stationnement tel que requis en vertu
des dispositions du Règlement R.C.A.3V.Q. 4, conditionnellement au
paiement d'une compensation financière de 500 $, cette compensation devant
être versée au plus tard 30 jours suivant l'adoption par le conseil
d'arrondissement d'une résolution à cette fin et affectée au Fonds de
stationnement.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA3-2021-0128 Ordonnance numéro O-399 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement à la rue de la
Verdure – District électoral du Plateau - TM2021-069 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu d'adopter
l'ordonnance numéro O-399 concernant la circulation sur la rue de la
Verdure, conformément au Règlement R.C.A.3V.Q. 144, jointe au sommaire
décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autre

 

   

 

CA3-2021-0129 Désignation d'un nouveau secrétaire pour siéger au sein du Comité
consultatif d'urbanisme de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap
-Rouge - GT2021-180 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu de désigner monsieur
Alexandre Potvin, conseiller en urbanisme, à titre de secrétaire du Comité
consultatif d'urbanisme de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge et de désigner tout conseiller ou conseillère en urbanisme de la
Division de la gestion territoriale pour agir à titre de secrétaire du comité
consultatif en cas d'absence ou d'incapacité d'agir de ce dernier.

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

 

   

 

CA3-2021-0130 Modification avant adoption du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme
relativement à la zone 37208Cb, R.C.A.3V.Q. 300 – District électoral de
Cap-Rouge-Laurentien - GT2021-199 

 

  Avis est donné par madame la conseillère Marie-Josée Savard que ce
règlement est modifié avant adoption afin de donner suite à certaines
recommandations découlant de la consultation publique tenue en regard du
projet de règlement. Ainsi, pour la zone 37237Ma, un marché public
temporaire est ajouté comme usage spécifiquement autorisé. Qui plus est, un
angle d’éloignement de 45 degrés est ajouté à la limite de la zone 37204Ha.

7214 juin 2021

CA3-2021-0128 Ordonnance numéro O-399 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement à la rue de la
Verdure – District électoral du Plateau - TM2021-069 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu d'adopter
l'ordonnance numéro O-399 concernant la circulation sur la rue de la
Verdure, conformément au Règlement R.C.A.3V.Q. 144, jointe au sommaire
décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autre

 

   

 

CA3-2021-0129 Désignation d'un nouveau secrétaire pour siéger au sein du Comité
consultatif d'urbanisme de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap
-Rouge - GT2021-180 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu de désigner monsieur
Alexandre Potvin, conseiller en urbanisme, à titre de secrétaire du Comité
consultatif d'urbanisme de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge et de désigner tout conseiller ou conseillère en urbanisme de la
Division de la gestion territoriale pour agir à titre de secrétaire du comité
consultatif en cas d'absence ou d'incapacité d'agir de ce dernier.

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

 

   

 

CA3-2021-0130 Modification avant adoption du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme
relativement à la zone 37208Cb, R.C.A.3V.Q. 300 – District électoral de
Cap-Rouge-Laurentien - GT2021-199 

 

  Avis est donné par madame la conseillère Marie-Josée Savard que ce
règlement est modifié avant adoption afin de donner suite à certaines
recommandations découlant de la consultation publique tenue en regard du
projet de règlement. Ainsi, pour la zone 37237Ma, un marché public
temporaire est ajouté comme usage spécifiquement autorisé. Qui plus est, un
angle d’éloignement de 45 degrés est ajouté à la limite de la zone 37204Ha.
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Les zones 37238Ma, 37239Ma et 37240Ma sont également créées à même
une partie de la zone 37208Cb. Les usages autorisés dans ces nouvelles
zones sont ceux des groupes H2 habitation avec services communautaires,
H3 maison de chambres et de pension, C1 services administratifs, C2 vente
au détail et services, C3 lieu de rassemblement, C20 restaurant, P3
établissement d’éducation et de formation, P5 établissement de santé sans
hébergement et R1 parc. Des angles d’éloignement adaptés aux usages
exercés dans les zones limitrophes à ces nouvelles zones sont ajoutés. Les
autres normes particulières applicables à l’égard des zones 37238Ma,
37239Ma et 37240Ma sont indiquées dans les grilles de spécifications qu’on
retrouve à l’annexe II du présent règlement. 

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2021-0131 Adoption du projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme
relativement à la zone 37208Cb, R.C.A.3V.Q. 300, tel que modifié –
District électoral de Cap-Rouge–Laurentien  - GT2021-199 

 

  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 37208Cb,
R.C.A.3V.Q. 300, tel que modifié.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2021-0132 Modification avant adoption du 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  – District électoral
de Cap-Rouge–Laurentien - GT2021-226 

 

  Avis est donné par madame la conseillère Marie-Josée Savard que ce
règlement est modifié avant adoption afin que dans la nouvelle zone
37043Mc, l’exercice des usages du groupe P3 établissement d’éducation et
de formation ne soit plus limité qu’au rez-de-chaussée et que l’angle
d’éloignement à l’intérieur duquel toute partie d’un bâtiment principal dans
la zone doit être confinée, à la limite de zone 37016Ha, soit abaissé à 30
degrés.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2021-0133 Adoption du projet du 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, tel que modifié –
District électoral de Cap-Rouge-Laurentien - GT2021-226 

 

  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 37013Cb,
R.C A.3V.Q. 303, tel que modifié.

7314 juin 2021

Les zones 37238Ma, 37239Ma et 37240Ma sont également créées à même
une partie de la zone 37208Cb. Les usages autorisés dans ces nouvelles
zones sont ceux des groupes H2 habitation avec services communautaires,
H3 maison de chambres et de pension, C1 services administratifs, C2 vente
au détail et services, C3 lieu de rassemblement, C20 restaurant, P3
établissement d’éducation et de formation, P5 établissement de santé sans
hébergement et R1 parc. Des angles d’éloignement adaptés aux usages
exercés dans les zones limitrophes à ces nouvelles zones sont ajoutés. Les
autres normes particulières applicables à l’égard des zones 37238Ma,
37239Ma et 37240Ma sont indiquées dans les grilles de spécifications qu’on
retrouve à l’annexe II du présent règlement. 

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2021-0131 Adoption du projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme
relativement à la zone 37208Cb, R.C.A.3V.Q. 300, tel que modifié –
District électoral de Cap-Rouge–Laurentien  - GT2021-199 

 

  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 37208Cb,
R.C.A.3V.Q. 300, tel que modifié.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2021-0132 Modification avant adoption du 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  – District électoral
de Cap-Rouge–Laurentien - GT2021-226 

 

  Avis est donné par madame la conseillère Marie-Josée Savard que ce
règlement est modifié avant adoption afin que dans la nouvelle zone
37043Mc, l’exercice des usages du groupe P3 établissement d’éducation et
de formation ne soit plus limité qu’au rez-de-chaussée et que l’angle
d’éloignement à l’intérieur duquel toute partie d’un bâtiment principal dans
la zone doit être confinée, à la limite de zone 37016Ha, soit abaissé à 30
degrés.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2021-0133 Adoption du projet du 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, tel que modifié –
District électoral de Cap-Rouge-Laurentien - GT2021-226 

 

  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 37013Cb,
R.C A.3V.Q. 303, tel que modifié.

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2021&Resolution=CA3-2021-0131.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_territoire&Annee=2021&Sommaire=GT2021-199.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2021&Resolution=CA3-2021-0132.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_territoire&Annee=2021&Sommaire=GT2021-226.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2021&Resolution=CA3-2021-0133.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_territoire&Annee=2021&Sommaire=GT2021-226.pdf


Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2021-0134 Adoption 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 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 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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2021-0135 Avis de motion relatif au 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 

 

  Avis de motion est donné par madame la conseillère Marie-Josée Savard
qu’à une prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement
modifiant le Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge sur l’urbanisme afin d’approuver un plan de construction sur la partie
du territoire formée du lot numéro 2 075 887 du cadastre du Québec.

Cette partie du territoire est localisée dans la zone 31224Ha. Cette zone est
située approximativement à l’est de l’avenue de Samos, au sud du boulevard
Laurier, à l’ouest de l’avenue Maguire et au nord des rues de la Terrasse-
Stuart et Marie-Victorin.

Ce règlement établit également les dérogations à la réglementation qui sont
autorisées. 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA3-2021-0136 Adoption du 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 

7414 juin 2021

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2021-0134 Adoption 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 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 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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2021-0135 Avis de motion relatif au 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 

 

  Avis de motion est donné par madame la conseillère Marie-Josée Savard
qu’à une prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement
modifiant le Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge sur l’urbanisme afin d’approuver un plan de construction sur la partie
du territoire formée du lot numéro 2 075 887 du cadastre du Québec.

Cette partie du territoire est localisée dans la zone 31224Ha. Cette zone est
située approximativement à l’est de l’avenue de Samos, au sud du boulevard
Laurier, à l’ouest de l’avenue Maguire et au nord des rues de la Terrasse-
Stuart et Marie-Victorin.

Ce règlement établit également les dérogations à la réglementation qui sont
autorisées. 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA3-2021-0136 Adoption du 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 
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  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Marie-Josée Savard, il est résolu d'adopter le
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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2021-0137 Adoption du Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil
d'arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur la délégation de
pouvoirs relativement au Service de la culture, du patrimoine et des
relations internationales, R.C.A.3V.Q. 305 - A3DA2021-007 

 

  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 intérieur du conseil d'arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge sur la délégation de pouvoirs relativement au
Service de la culture, du patrimoine et des relations internationales,
R.C.A.3V.Q. 305.

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 36, 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

7514 juin 2021

 

  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 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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2021-0137 Adoption du Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil
d'arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur la délégation de
pouvoirs relativement au Service de la culture, du patrimoine et des
relations internationales, R.C.A.3V.Q. 305 - A3DA2021-007 

 

  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 intérieur du conseil d'arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge sur la délégation de pouvoirs relativement au
Service de la culture, du patrimoine et des relations internationales,
R.C.A.3V.Q. 305.

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 36, 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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