
 

 

 

 

  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 13 septembre 2021 à 17 h
30, à la salle du conseil du bureau d'arrondissement de Sainte-Foy - Sillery -
Cap-Rouge, située au 1130, route de l'Église, Québec.

 

 

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

 

 

Sont également
présentes:

Madame Marie-Pierre Raymond, directrice
d'arrondissement
Me Marie-Andrée Bougie, assistante-greffière
d'arrondissement

 

 
Est absente: Madame Marie-Josée Savard, conseillère du district

électoral de Cap-Rouge - Laurentien

 

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

 

CA3-2021-0186 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'adopter l'ordre du jour,
tel que modifié.

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Questions découlant du procès-verbal

 

  Aucune question.

 

Approbation du procès-verbal

 

   

 

CA3-2021-0187 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 25 août
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2021

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu d'approuver le procès-
verbal de la séance ordinaire tenue le 25 août 2021, tel qu'il a été rédigé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

                                                                       Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2021-0188 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 7 juillet
2021

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu d'approuver le procès-
verbal de la séance ordinaire tenue le 7 juillet 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 l'assistante-greffière d'arrondissement, du rapport de l'exercice de
délégation de pouvoirs en vertu Règlement intérieur du conseil
d'arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur la délégation de
pouvoirs, R.C.A.3V.Q.2 pour le mois de juillet 2021

 

Dépôt du 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
le mois de juillet 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

 

  Une première période de questions, d'une durée maximale de vingt minutes,
est tenue à l'intention des citoyens présents.
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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 1014, rue Raoul-Blanchard, Québec.

 

CA3-2021-0189 Demande de dérogation mineure – 1014, rue Raoul-Blanchard – District
électoral de Cap-Rouge–Laurentien - GT2021-359 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu de refuser, à la suite de
l 'avis  CCU3-2021-147 du comité  consul tat i f  d 'urbanisme de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, en date du 24 août
2021, la dérogation mineure demandée visant à rendre réputée conforme
pour un immeuble existant, situé sur le lot 1 694 208 du cadastre du Québec,
correspondant au 1014, rue Raoul-Blanchard, la construction projetée d'une
pièce habitable au-dessus du garage à 0,7 mètre de la ligne latérale gauche de
lot au lieu de la marge minimale de 1 mètre, et un dégagement de 0,15 mètre
du toit par rapport à la ligne latérale gauche de lot plutôt que le minimum de
0,5 mètre, comme exigé par le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4, et ce, pour les
motifs suivants :

L'application des dispositions réglementaires est adéquate et l'octroi de la
dérogation pourrait entraîner des ajustements répétitifs;

■

 

L'application de la réglementation sur l'urbanisme n'a pas pour effet de
causer un préjudice sérieux au propriétaire, puisqu'il serait possible de
faire un projet conforme.

■

 

 

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 2209, rue du Parc-De Lotbinière, Québec.

 

CA3-2021-0190 Demande de dérogation mineure – 2209, rue du Parc-De Lotbinière –
District électoral de Saint-Louis–Sillery - GT2021-358 
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  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'accorder, à la suite de
l 'avis  CCU3-2021-146 du comité  consul tat i f  d 'urbanisme de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, en date du 24 août
2021, la dérogation mineure demandée visant à rendre réputée conforme
pour le bâtiment principal, situé sur le lot 2 075 176 du cadastre du Québec,
correspondant au 2209, rue du Parc-De Lotbinière, la marge avant de la
saillie de droite à 5,3 mètres au lieu du minimum de 6 mètres, comme 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 759, rue Omer-Létourneau, Québec.

 

CA3-2021-0191 Demande de dérogation mineure – 759, rue Omer-Létourneau – District
électoral du Plateau - GT2021-356 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu d'accorder, à la suite
de l 'avis CCU3-2021-144 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, en date du 24 août
2021, la dérogation mineure demandée visant à rendre réputée conforme
pour la construction accessoire attachée existante, située sur le lot 1 532 699
du cadastre du Québec, correspondant au 759, rue Omer-Létourneau, une
marge avant à 5,48 mètres au lieu du minimum de 6 mètres, comme 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 748, rue Chanoine-Groulx, Québec.

 

CA3-2021-0192 Demande de dérogation mineure – 748, rue du Chanoine-Groulx
– District électoral du Plateau - GT2021-354 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu d'accorder, à la suite
de l 'avis CCU3-2021-142 du comité consultatif d'urbanisme de

10413 septembre 2021

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'accorder, à la suite de
l 'avis  CCU3-2021-146 du comité  consul tat i f  d 'urbanisme de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, en date du 24 août
2021, la dérogation mineure demandée visant à rendre réputée conforme
pour le bâtiment principal, situé sur le lot 2 075 176 du cadastre du Québec,
correspondant au 2209, rue du Parc-De Lotbinière, la marge avant de la
saillie de droite à 5,3 mètres au lieu du minimum de 6 mètres, comme 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 759, rue Omer-Létourneau, Québec.

 

CA3-2021-0191 Demande de dérogation mineure – 759, rue Omer-Létourneau – District
électoral du Plateau - GT2021-356 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu d'accorder, à la suite
de l 'avis CCU3-2021-144 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, en date du 24 août
2021, la dérogation mineure demandée visant à rendre réputée conforme
pour la construction accessoire attachée existante, située sur le lot 1 532 699
du cadastre du Québec, correspondant au 759, rue Omer-Létourneau, une
marge avant à 5,48 mètres au lieu du minimum de 6 mètres, comme 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 748, rue Chanoine-Groulx, Québec.

 

CA3-2021-0192 Demande de dérogation mineure – 748, rue du Chanoine-Groulx
– District électoral du Plateau - GT2021-354 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu d'accorder, à la suite
de l 'avis CCU3-2021-142 du comité consultatif d'urbanisme de

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2021&Resolution=CA3-2021-0191.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_territoire&Annee=2021&Sommaire=GT2021-356.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2021&Resolution=CA3-2021-0192.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_territoire&Annee=2021&Sommaire=GT2021-354.pdf


l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, en date du 24 août
2021, la dérogation mineure demandée visant à rendre réputée conforme
pour un immeuble existant, situé sur le lot 1 532 872 du cadastre du Québec,
correspondant au 748, rue du Chanoine-Groulx, la marge latérale droite à
1,13 mètre au lieu du minimum de 3 mètres, comme 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 1060, rue de Saint-Sébastien, Québec.

 

CA3-2021-0193 Demande de dérogation mineure – 1060, rue de Saint-Sébastien
– District électoral de Cap-Rouge–Laurentien - GT2021-355 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu de refuser, à la suite de
l 'avis  CCU3-2021-143 du comité  consul tat i f  d 'urbanisme de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, en date du 24 août, la
dérogation mineure demandée visant à rendre réputées conformes pour
l'agrandissement d'un immeuble existant, situé sur le lot 1 407 493 du
cadastre du Québec, correspondant au 1060, rue de Saint-Sébastien, la marge
latérale droite de 1,62 mètre plutôt que le minimum de 2 mètres et la largeur
combinée des cours latérales à 3,86 mètres plutôt que le minimum de 4
mètres, comme exigé par le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4, et ce, pour les
motifs suivants :

L'application des dispositions réglementaires est adéquate et l'octroi de la
dérogation mineure pourrait entraîner des ajustements répétitifs, étant
donné la situation similaire rencontrée par les autres bâtiments
principaux de la zone concernée;

■

 

L'application de la réglementation sur l'urbanisme n'a pas pour effet de
causer un préjudice sérieux au propriétaire, puisqu'il serait possible
d'envisager des projets d'agrandissement conformes.

■

 

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

10513 septembre 2021

l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, en date du 24 août
2021, la dérogation mineure demandée visant à rendre réputée conforme
pour un immeuble existant, situé sur le lot 1 532 872 du cadastre du Québec,
correspondant au 748, rue du Chanoine-Groulx, la marge latérale droite à
1,13 mètre au lieu du minimum de 3 mètres, comme 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 1060, rue de Saint-Sébastien, Québec.

 

CA3-2021-0193 Demande de dérogation mineure – 1060, rue de Saint-Sébastien
– District électoral de Cap-Rouge–Laurentien - GT2021-355 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu de refuser, à la suite de
l 'avis  CCU3-2021-143 du comité  consul tat i f  d 'urbanisme de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, en date du 24 août, la
dérogation mineure demandée visant à rendre réputées conformes pour
l'agrandissement d'un immeuble existant, situé sur le lot 1 407 493 du
cadastre du Québec, correspondant au 1060, rue de Saint-Sébastien, la marge
latérale droite de 1,62 mètre plutôt que le minimum de 2 mètres et la largeur
combinée des cours latérales à 3,86 mètres plutôt que le minimum de 4
mètres, comme exigé par le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4, et ce, pour les
motifs suivants :

L'application des dispositions réglementaires est adéquate et l'octroi de la
dérogation mineure pourrait entraîner des ajustements répétitifs, étant
donné la situation similaire rencontrée par les autres bâtiments
principaux de la zone concernée;

■

 

L'application de la réglementation sur l'urbanisme n'a pas pour effet de
causer un préjudice sérieux au propriétaire, puisqu'il serait possible
d'envisager des projets d'agrandissement conformes.

■

 

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
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pour la propriété sise au 1000, route de l'Église, Québec.

 

CA3-2021-0194 Demande de dérogation mineure – 1000, route de l'Église – District
électoral du Plateau - GT2021-352 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu d'accorder, à la suite
de l 'avis CCU3-2021-140 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, en date du 24 août
2021, la dérogation mineure demandée visant à rendre réputé conforme pour
un bâtiment projeté, situé sur le lot 6 190 900 du cadastre du Québec,
correspondant au 1000, route de l'Église, le nombre d'étages inférieurs à
quatre sur 50 % de la projection au sol du bâtiment principal au lieu du
minimum de 80 % de la projection du bâtiment principal de quatre étages et
plus, comme 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 112, rue de l'Abbé-Pierre, Québec.

 

CA3-2021-0195 Demande de dérogation mineure – 112, rue de l'Abbé-Pierre – District
électoral de Cap-Rouge–Laurentien - GT2021-351 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau,  appuyée par
madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu de refuser, à la suite
de l 'avis CCU3-2021-139 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, la dérogation mineure
demandée visant à rendre réputée conforme pour une remise projetée, sur le
lot 1 693 531 du cadastre du Québec, correspondant au 112, rue de l'Abbé-
Pierre, une implantation à 2,1 mètres de la ligne avant de lot au lieu de la
distance minimale de 6 mètres, comme exigé par le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme,
R.C.A.3V.Q. 4, et ce, pour les motifs suivants :

L'application des dispositions réglementaires est adéquate et l'octroi
d'une dérogation pour un terrain de coin commun entraînerait des
ajustements répétitifs;

■

 

L'application de la réglementation sur l'urbanisme n'a pas pour effet de
causer un préjudice sérieux au propriétaire, puisqu'un projet
d'implantation de remise conforme serait possible sur cette propriété.

■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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pour la propriété sise au 1000, route de l'Église, Québec.

 

CA3-2021-0194 Demande de dérogation mineure – 1000, route de l'Église – District
électoral du Plateau - GT2021-352 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu d'accorder, à la suite
de l 'avis CCU3-2021-140 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, en date du 24 août
2021, la dérogation mineure demandée visant à rendre réputé conforme pour
un bâtiment projeté, situé sur le lot 6 190 900 du cadastre du Québec,
correspondant au 1000, route de l'Église, le nombre d'étages inférieurs à
quatre sur 50 % de la projection au sol du bâtiment principal au lieu du
minimum de 80 % de la projection du bâtiment principal de quatre étages et
plus, comme 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 112, rue de l'Abbé-Pierre, Québec.

 

CA3-2021-0195 Demande de dérogation mineure – 112, rue de l'Abbé-Pierre – District
électoral de Cap-Rouge–Laurentien - GT2021-351 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau,  appuyée par
madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu de refuser, à la suite
de l 'avis CCU3-2021-139 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, la dérogation mineure
demandée visant à rendre réputée conforme pour une remise projetée, sur le
lot 1 693 531 du cadastre du Québec, correspondant au 112, rue de l'Abbé-
Pierre, une implantation à 2,1 mètres de la ligne avant de lot au lieu de la
distance minimale de 6 mètres, comme exigé par le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme,
R.C.A.3V.Q. 4, et ce, pour les motifs suivants :

L'application des dispositions réglementaires est adéquate et l'octroi
d'une dérogation pour un terrain de coin commun entraînerait des
ajustements répétitifs;

■

 

L'application de la réglementation sur l'urbanisme n'a pas pour effet de
causer un préjudice sérieux au propriétaire, puisqu'un projet
d'implantation de remise conforme serait possible sur cette propriété.

■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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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 756, rue de la Place Philippe, Québec.

 

CA3-2021-0196 Demande de dérogation mineure –  756, rue de la Place Philippe –
District électoral de Saint-Louis–Sillery - GT2021-357 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'accorder, à la suite de
l 'avis  CCU3-2021-145 du comité  consul tat i f  d 'urbanisme de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, en date du 24 août
2021, la dérogation mineure demandée visant à rendre réputés conformes
pour l'immeuble existant, situé sur le lot 1 737 819 du cadastre du Québec,
correspondant au 756, rue de la Place Philippe, la marge avant de 5,86 mètres
au lieu du minimum de 8 mètres et l'empiètement de 3,3 mètres des balcons
dans la marge avant de 8 mètres au lieu d'un empiètement maximal de 2
mètres, comme 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 3309, chemin Sainte-Foy, Québec.

 

CA3-2021-0197 Demande de dérogation mineure – 3309, chemin Sainte-Foy – District
électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy - GT2021-350 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Émilie Villeneuve,  il est résolu d'accorder, à la suite
de l 'avis CCU3-2021-138 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, en date du 24 août
2021, la dérogation mineure demandée visant à rendre réputées conformes,
pour l'implantation projetée d'un bâtiment résidentiel de plusieurs logements,
situé sur le lot 1 662 797 du cadastre du Québec, correspondant au 3309,
chemin Sainte-Foy, une marge avant à partir de l'axe du chemin Sainte-Foy
de 13,6 mètres au lieu de 16 mètres ainsi qu'une marge avant de 4,9 mètres
au lieu de 6 mètres du côté de l'avenue du Brabant, comme exigé par le
Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge sur
l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4.

La demande est accordée afin de rendre également réputés conformes les
éléments suivants :

L'empiétement projeté d'un escalier dans la marge avant, du côté du■
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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 756, rue de la Place Philippe, Québec.

 

CA3-2021-0196 Demande de dérogation mineure –  756, rue de la Place Philippe –
District électoral de Saint-Louis–Sillery - GT2021-357 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'accorder, à la suite de
l 'avis  CCU3-2021-145 du comité  consul tat i f  d 'urbanisme de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, en date du 24 août
2021, la dérogation mineure demandée visant à rendre réputés conformes
pour l'immeuble existant, situé sur le lot 1 737 819 du cadastre du Québec,
correspondant au 756, rue de la Place Philippe, la marge avant de 5,86 mètres
au lieu du minimum de 8 mètres et l'empiètement de 3,3 mètres des balcons
dans la marge avant de 8 mètres au lieu d'un empiètement maximal de 2
mètres, comme 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 3309, chemin Sainte-Foy, Québec.

 

CA3-2021-0197 Demande de dérogation mineure – 3309, chemin Sainte-Foy – District
électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy - GT2021-350 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Émilie Villeneuve,  il est résolu d'accorder, à la suite
de l 'avis CCU3-2021-138 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, en date du 24 août
2021, la dérogation mineure demandée visant à rendre réputées conformes,
pour l'implantation projetée d'un bâtiment résidentiel de plusieurs logements,
situé sur le lot 1 662 797 du cadastre du Québec, correspondant au 3309,
chemin Sainte-Foy, une marge avant à partir de l'axe du chemin Sainte-Foy
de 13,6 mètres au lieu de 16 mètres ainsi qu'une marge avant de 4,9 mètres
au lieu de 6 mètres du côté de l'avenue du Brabant, comme exigé par le
Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge sur
l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4.

La demande est accordée afin de rendre également réputés conformes les
éléments suivants :

L'empiétement projeté d'un escalier dans la marge avant, du côté du■
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chemin Sainte-Foy, de 5,4 mètres au lieu du maximum de 3 mètres;
 

L'empiétement projeté de balcons de 4,5 mètres dans la marge avant, du
côté du chemin Sainte-Foy, au lieu du maximum de 2 mètres;

■

 

L'empiétement projeté de balcons de 3,1 mètres dans la marge avant, du
côté de l'avenue du Brabant, au lieu du maximum de 2 mètres.

Cette dérogation est accordée conditionnellement au respect des
conditions suivantes :

■

 

Conservation et maintien de sept arbres en cour arrière;■

 

Plantation d'au moins deux arbres en cour arrière et d'au moins quatre
arbres dans les cours avant.

■

 

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 819, boulevard Pie-XII, Québec.

 

CA3-2021-0198 Demande de dérogation mineure – 819, boulevard Pie-XII – District
électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy - GT2021-349 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le président, il est résolu de refuser, à la suite de l'avis CCU3-2021-
137 du comité consultatif d'urbanisme de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, en date du 24 août 2021, la dérogation mineure
demandée visant à rendre réputée conforme pour l'immeuble projeté, situé
sur le lot 1 661 772 du cadastre du Québec, correspondant au 819, boulevard
Pie-XII, la marge latérale à 1,85 mètre au lieu du minimum de 2 mètres,
comme exigé par le Règlement de l 'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4, et ce, pour les
motifs suivants :

La dérogation demandée pour la marge latérale pourrait se répéter
plusieurs fois étant donné que plusieurs bâtiments ont des droits acquis
sur une marge latérale;

■

 

L'application de la réglementation sur l'urbanisme n'a pas pour effet de
causer un préjudice sérieux au propriétaire, puisqu'il a la possibilité de
présenter un projet conforme avec de nouvelles fondations;

■

 

La dérogation pourrait porter atteinte à la jouissance, par le propriétaire
de l'immeuble voisin de gauche, de son droit de propriété, puisque le
bâtiment projeté aurait un étage de plus et qu'il conserverait la même

■

10813 septembre 2021

chemin Sainte-Foy, de 5,4 mètres au lieu du maximum de 3 mètres;
 

L'empiétement projeté de balcons de 4,5 mètres dans la marge avant, du
côté du chemin Sainte-Foy, au lieu du maximum de 2 mètres;

■

 

L'empiétement projeté de balcons de 3,1 mètres dans la marge avant, du
côté de l'avenue du Brabant, au lieu du maximum de 2 mètres.

Cette dérogation est accordée conditionnellement au respect des
conditions suivantes :

■

 

Conservation et maintien de sept arbres en cour arrière;■

 

Plantation d'au moins deux arbres en cour arrière et d'au moins quatre
arbres dans les cours avant.

■

 

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 819, boulevard Pie-XII, Québec.

 

CA3-2021-0198 Demande de dérogation mineure – 819, boulevard Pie-XII – District
électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy - GT2021-349 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le président, il est résolu de refuser, à la suite de l'avis CCU3-2021-
137 du comité consultatif d'urbanisme de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, en date du 24 août 2021, la dérogation mineure
demandée visant à rendre réputée conforme pour l'immeuble projeté, situé
sur le lot 1 661 772 du cadastre du Québec, correspondant au 819, boulevard
Pie-XII, la marge latérale à 1,85 mètre au lieu du minimum de 2 mètres,
comme exigé par le Règlement de l 'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4, et ce, pour les
motifs suivants :

La dérogation demandée pour la marge latérale pourrait se répéter
plusieurs fois étant donné que plusieurs bâtiments ont des droits acquis
sur une marge latérale;

■

 

L'application de la réglementation sur l'urbanisme n'a pas pour effet de
causer un préjudice sérieux au propriétaire, puisqu'il a la possibilité de
présenter un projet conforme avec de nouvelles fondations;

■

 

La dérogation pourrait porter atteinte à la jouissance, par le propriétaire
de l'immeuble voisin de gauche, de son droit de propriété, puisque le
bâtiment projeté aurait un étage de plus et qu'il conserverait la même

■
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profondeur, créant plus de points de vue sur la cour arrière voisine.
 

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 4312, rue de France-Roy, Québec.

 

CA3-2021-0199 Demande de dérogation mineure – 4312, rue de France-Roy –  District
électoral de Cap-Rouge–Laurentien - GT2021-353 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu de refuser, à la suite
de l 'avis CCU3-2021-141 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, en date du 24 août
2021, la dérogation mineure demandée visant à rendre réputées conformes
pour un futur bâtiment jumelé, situé sur le lot 1 408 523 du cadastre du
Québec, correspondant au 4312, rue France-Roy, la marge avant à 5 mètres
au lieu du minimum de 6 mètres, la marge latérale à 2,9 mètres au lieu du
minimum de 4 mètres et la marge arrière à 3,8 mètres au lieu du minimum de
7,5 mètres et une hauteur de bâtiment principal à 9,52 mètres plutôt que le
maximum de 9 mètres, comme exigé par le Règlement de l'Arrondissement
de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4, et ce,
pour les motifs suivants :

L'application des dispositions réglementaires est adéquate et n'entraîne
pas d'ajustements répétitifs;

■

 

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

■

 

Les dimensions du bâtiment pourraient être modifiées afin d'obtenir un
projet qui respecte mieux les marges applicables.

■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Propositions

 

   

 

Gestion du territoire
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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,
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CA3-2021-0199 Demande de dérogation mineure – 4312, rue de France-Roy –  District
électoral de Cap-Rouge–Laurentien - GT2021-353 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu de refuser, à la suite
de l 'avis CCU3-2021-141 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, en date du 24 août
2021, la dérogation mineure demandée visant à rendre réputées conformes
pour un futur bâtiment jumelé, situé sur le lot 1 408 523 du cadastre du
Québec, correspondant au 4312, rue France-Roy, la marge avant à 5 mètres
au lieu du minimum de 6 mètres, la marge latérale à 2,9 mètres au lieu du
minimum de 4 mètres et la marge arrière à 3,8 mètres au lieu du minimum de
7,5 mètres et une hauteur de bâtiment principal à 9,52 mètres plutôt que le
maximum de 9 mètres, comme exigé par le Règlement de l'Arrondissement
de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4, et ce,
pour les motifs suivants :

L'application des dispositions réglementaires est adéquate et n'entraîne
pas d'ajustements répétitifs;

■

 

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

■

 

Les dimensions du bâtiment pourraient être modifiées afin d'obtenir un
projet qui respecte mieux les marges applicables.

■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Propositions

 

   

 

Gestion du territoire
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CA3-2021-0200 Demande de permis assujettie à un règlement relatif aux PIIA – 2563,
chemin Saint-Louis – District électoral de Saint-Louis–Sillery - GT2021-
372 

 

  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 le remplacement du revêtement extérieur du bâtiment,
l'agrandissement du toit en façade pour y faire un porche d'entrée ouvert et le
remplacement de la porte d'entrée avec l'ajout d'une fenêtre latérale sur le lot
2 073 678 du cadastre du Québec, correspondant au 2563, chemin Saint-
Louis, dont la délivrance du permis est soumise à une approbation des plans
relatifs à l'implantation et l'intégration architecturale, comme l'exige le
Règlement de l'Arrondissement Sainte-Foy–Sillery relatif au territoire de
l'ancienne Ville de Sillery, nº U-2001-11.

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

 

Faire un aménagement de végétaux devant la façade du bâtiment
principal pour ornementer la cour avant;

■

 

Modifier la couleur de la maçonnerie pour qu'elle soit plus pâle que celle
soumise.

■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2021-0201 Demande de permis assujettie à un règlement relatif aux PIIA – 3056,
avenue des Compagnons – District électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy -
GT2021-370 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère  Anne Corriveau, appuyée
par  madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu d'approuver les
plans d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la
demande de permis pour la construction d'une maison unifamiliale en rangée
sur le lot 6 441 859 du cadastre du Québec, correspondant au 3056, avenue
des Compagnons, dont la délivrance du permis est soumise à une approbation
des plans relatifs à l'implantation et l'intégration architecturale, comme
l'exige le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
sur l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4.

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

 

Les deux options de matériaux de revêtement sont acceptées;■

 

 Respecter les conditions de la section de la foresterie urbaine.■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA3-2021-0200 Demande de permis assujettie à un règlement relatif aux PIIA – 2563,
chemin Saint-Louis – District électoral de Saint-Louis–Sillery - GT2021-
372 

 

  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 le remplacement du revêtement extérieur du bâtiment,
l'agrandissement du toit en façade pour y faire un porche d'entrée ouvert et le
remplacement de la porte d'entrée avec l'ajout d'une fenêtre latérale sur le lot
2 073 678 du cadastre du Québec, correspondant au 2563, chemin Saint-
Louis, dont la délivrance du permis est soumise à une approbation des plans
relatifs à l'implantation et l'intégration architecturale, comme l'exige le
Règlement de l'Arrondissement Sainte-Foy–Sillery relatif au territoire de
l'ancienne Ville de Sillery, nº U-2001-11.
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Faire un aménagement de végétaux devant la façade du bâtiment
principal pour ornementer la cour avant;

■

 

Modifier la couleur de la maçonnerie pour qu'elle soit plus pâle que celle
soumise.

■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2021-0201 Demande de permis assujettie à un règlement relatif aux PIIA – 3056,
avenue des Compagnons – District électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy -
GT2021-370 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère  Anne Corriveau, appuyée
par  madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu d'approuver les
plans d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la
demande de permis pour la construction d'une maison unifamiliale en rangée
sur le lot 6 441 859 du cadastre du Québec, correspondant au 3056, avenue
des Compagnons, dont la délivrance du permis est soumise à une approbation
des plans relatifs à l'implantation et l'intégration architecturale, comme
l'exige le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
sur l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4.

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

 

Les deux options de matériaux de revêtement sont acceptées;■

 

 Respecter les conditions de la section de la foresterie urbaine.■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA3-2021-0202 Demande de permis assujettie à un règlement relatif aux PIIA – 3048,
avenue des Compagnons – District électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy -
GT2021-368 

 

  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 maison unifamiliale en rangée sur le lot 6
441 857 du cadastre du Québec, correspondant au 3048, avenue des
Compagnons, dont la délivrance du permis est soumise à une approbation des
plans relatifs à l'implantation et l'intégration architecturale, comme l'exige le
Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4.

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

 

Les deux options de matériaux de revêtement sont acceptées;■

Respecter les conditions de la section de la foresterie urbaine.■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2021-0203 Demande de permis assujettie à un règlement relatif aux PIIA – 3052,
avenue des Compagnons – District électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy -
GT2021-369 

 

  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 maison unifamiliale en rangée sur le lot 6
441 858 du cadastre du Québec, correspondant au 3052, avenue des
Compagnons, dont la délivrance du permis est soumise à une approbation des
plans relatifs à l'implantation et l'intégration architecturale, comme l'exige le
Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4.

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

Les deux options de matériaux de revêtement sont acceptées;■

 

 Respecter les conditions de la section de la foresterie urbaine.■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2021-0204 Demande de permis assujettie à un règlement relatif aux PIIA – 3044,
avenue des Compagnons – District électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy -
GT2021-367 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la demande de
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CA3-2021-0202 Demande de permis assujettie à un règlement relatif aux PIIA – 3048,
avenue des Compagnons – District électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy -
GT2021-368 

 

  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 maison unifamiliale en rangée sur le lot 6
441 857 du cadastre du Québec, correspondant au 3048, avenue des
Compagnons, dont la délivrance du permis est soumise à une approbation des
plans relatifs à l'implantation et l'intégration architecturale, comme l'exige le
Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4.

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

 

Les deux options de matériaux de revêtement sont acceptées;■

Respecter les conditions de la section de la foresterie urbaine.■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2021-0203 Demande de permis assujettie à un règlement relatif aux PIIA – 3052,
avenue des Compagnons – District électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy -
GT2021-369 

 

  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 maison unifamiliale en rangée sur le lot 6
441 858 du cadastre du Québec, correspondant au 3052, avenue des
Compagnons, dont la délivrance du permis est soumise à une approbation des
plans relatifs à l'implantation et l'intégration architecturale, comme l'exige le
Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4.

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

Les deux options de matériaux de revêtement sont acceptées;■

 

 Respecter les conditions de la section de la foresterie urbaine.■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2021-0204 Demande de permis assujettie à un règlement relatif aux PIIA – 3044,
avenue des Compagnons – District électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy -
GT2021-367 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la demande de
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permis pour la construction d'une maison unifamiliale en rangée sur le lot  6 
441 856 du cadastre du Québec, correspondant au 3044, avenue des
Compagnons, dont la délivrance du permis est soumise à une approbation des
plans relatifs à l'implantation et l'intégration architecturale, comme l'exige le
Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4.

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

Les deux options de matériaux de revêtement sont acceptées;■

 

Retirer l'aire de stationnement de 7 mètres de largeur donnant sur le
boulevard Neilson;

■

 

Conserver une bande boisée le long de la ligne avant de terrain du
boulevard Neilson, sans compromettre le triangle de visibilité;

■

 

Respecter les conditions de la section de la foresterie urbaine.■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2021-0205 Demande de permis assujettie à un règlement relatif aux PIIA – 3077,
rue de Louiseville – District électoral du Plateau - GT2021-366 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la demande de
permis pour la construction d'une résidence unifamiliale en rangée de deux
étages sur le lot projeté 6 448 236 du cadastre du Québec, correspondant au
3077, rue de Louiseville, dont la délivrance du permis est soumise à une
approbation des plans relatifs à l'implantation et l'intégration architecturale,
comme l'exige le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge sur l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4.

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

 

Retirer les revêtements d'accent en panneau d'aluminium ou métallique
et les remplacer par les revêtements de maçonnerie de couleur Boston ou
de fibrociment de couleur Séquoia pâle;

■

 

L'abattage des trois arbres est autorisé étant donné leur état, mais trois
arbres devront être plantés en compensation, dont un à grand
déploiement dans la partie de la cour avant à droite de l'aire de
stationnement donnant sur l'avenue De Mézy;

■

 

Respecter les conditions de la section de la foresterie urbaine.■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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permis pour la construction d'une maison unifamiliale en rangée sur le lot  6 
441 856 du cadastre du Québec, correspondant au 3044, avenue des
Compagnons, dont la délivrance du permis est soumise à une approbation des
plans relatifs à l'implantation et l'intégration architecturale, comme l'exige le
Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4.

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

Les deux options de matériaux de revêtement sont acceptées;■

 

Retirer l'aire de stationnement de 7 mètres de largeur donnant sur le
boulevard Neilson;

■

 

Conserver une bande boisée le long de la ligne avant de terrain du
boulevard Neilson, sans compromettre le triangle de visibilité;

■

 

Respecter les conditions de la section de la foresterie urbaine.■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2021-0205 Demande de permis assujettie à un règlement relatif aux PIIA – 3077,
rue de Louiseville – District électoral du Plateau - GT2021-366 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la demande de
permis pour la construction d'une résidence unifamiliale en rangée de deux
étages sur le lot projeté 6 448 236 du cadastre du Québec, correspondant au
3077, rue de Louiseville, dont la délivrance du permis est soumise à une
approbation des plans relatifs à l'implantation et l'intégration architecturale,
comme l'exige le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge sur l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4.

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

 

Retirer les revêtements d'accent en panneau d'aluminium ou métallique
et les remplacer par les revêtements de maçonnerie de couleur Boston ou
de fibrociment de couleur Séquoia pâle;

■

 

L'abattage des trois arbres est autorisé étant donné leur état, mais trois
arbres devront être plantés en compensation, dont un à grand
déploiement dans la partie de la cour avant à droite de l'aire de
stationnement donnant sur l'avenue De Mézy;

■

 

Respecter les conditions de la section de la foresterie urbaine.■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA3-2021-0206 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA – 3071, rue
de Louiseville – District électoral du Plateau - GT2021-365 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère  Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la demande de
permis pour la construction d'une résidence unifamiliale en rangée de deux
étages sur le lot projeté 6 448 235 du cadastre du Québec, correspondant au
3071, rue de Louiseville, dont la délivrance du permis est soumise à une
approbation des plans relatifs à l'implantation et l'intégration architecturale,
comme l'exige le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge sur l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4.

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

Retirer les revêtements d'accent en panneau d'aluminium ou métallique
et les remplacer par les revêtements de maçonnerie de couleur Boston ou
de fibrociment de couleur Séquoia pâle;

■

 

Planter un arbre supplémentaire en cour arrière;■

 

Respecter les conditions de la section de la foresterie urbaine.■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2021-0207 Demande de permis assujettie à un règlement relatif aux PIIA – 3067,
rue de Louiseville – District électoral du Plateau - GT2021-364 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère  Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère  Émilie Villeneuve, il est résolu d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la demande de
permis pour la construction d'une résidence unifamiliale en rangée de deux
étages sur le lot projeté 6 448 234 du cadastre du Québec, correspondant au
3067, rue de Louiseville, dont la délivrance du permis est soumise à une
approbation des plans relatifs à l'implantation et l'intégration architecturale,
comme l'exige le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge sur l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4.

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

Retirer les revêtements d'accent en panneau d'aluminium ou métallique
et les remplacer par les revêtements de maçonnerie de couleur Boston ou
de fibrociment de couleur Séquoia pâle;

■

 

Planter un arbre supplémentaire en cour arrière;■

 

Respecter les conditions de la section de la foresterie urbaine.■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA3-2021-0206 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA – 3071, rue
de Louiseville – District électoral du Plateau - GT2021-365 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère  Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la demande de
permis pour la construction d'une résidence unifamiliale en rangée de deux
étages sur le lot projeté 6 448 235 du cadastre du Québec, correspondant au
3071, rue de Louiseville, dont la délivrance du permis est soumise à une
approbation des plans relatifs à l'implantation et l'intégration architecturale,
comme l'exige le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge sur l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4.

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

Retirer les revêtements d'accent en panneau d'aluminium ou métallique
et les remplacer par les revêtements de maçonnerie de couleur Boston ou
de fibrociment de couleur Séquoia pâle;

■

 

Planter un arbre supplémentaire en cour arrière;■

 

Respecter les conditions de la section de la foresterie urbaine.■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2021-0207 Demande de permis assujettie à un règlement relatif aux PIIA – 3067,
rue de Louiseville – District électoral du Plateau - GT2021-364 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère  Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère  Émilie Villeneuve, il est résolu d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la demande de
permis pour la construction d'une résidence unifamiliale en rangée de deux
étages sur le lot projeté 6 448 234 du cadastre du Québec, correspondant au
3067, rue de Louiseville, dont la délivrance du permis est soumise à une
approbation des plans relatifs à l'implantation et l'intégration architecturale,
comme l'exige le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge sur l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4.

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

Retirer les revêtements d'accent en panneau d'aluminium ou métallique
et les remplacer par les revêtements de maçonnerie de couleur Boston ou
de fibrociment de couleur Séquoia pâle;

■

 

Planter un arbre supplémentaire en cour arrière;■

 

Respecter les conditions de la section de la foresterie urbaine.■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA3-2021-0208 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA – 1845A-
1845B,  rue Blaise-Cendrars  –  Distr ict  é lectoral  de  Cap-
Rouge–Laurentien -  GT2021-362 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la demande de
permis relative à la construction d'une habitation bifamiliale isolée de deux
étages sur le lot 6 448 574 du cadastre du Québec, correspondant aux 1845A-
1845B, rue Blaise-Cendrars, dont la délivrance du permis est soumise à une
approbation des plans relatifs à l'implantation et l'intégration architecturale,
comme l'exige 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

 

CA3-2021-0209 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA – 1851A-
1851B,  rue Blaise-Cendrars  –  Distr ict  é lectoral  de  Cap-
Rouge–Laurentien -  GT2021-363 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la demande de
permis pour la construction d'une habitation bifamiliale isolée de deux étages
sur le lot 6 448 575 du cadastre du Québec, correspondant aux 1851A-
1851B, rue Blaise-Cendrars, dont la délivrance du permis est soumise à une
approbation des plans relatifs à l'implantation et l'intégration architecturale,
comme l'exige le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-
Rouge sur l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4.

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

Planter un arbre supplémentaire en cour arrière;■

Réduire à 3 mètres de largeur l'aire de stationnement de droite pour
l'unité 1851B.

■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

  Aucune.

 

Circulation et stationnement
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CA3-2021-0208 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA – 1845A-
1845B,  rue Blaise-Cendrars  –  Distr ict  é lectoral  de  Cap-
Rouge–Laurentien -  GT2021-362 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la demande de
permis relative à la construction d'une habitation bifamiliale isolée de deux
étages sur le lot 6 448 574 du cadastre du Québec, correspondant aux 1845A-
1845B, rue Blaise-Cendrars, dont la délivrance du permis est soumise à une
approbation des plans relatifs à l'implantation et l'intégration architecturale,
comme l'exige 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

 

CA3-2021-0209 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA – 1851A-
1851B,  rue Blaise-Cendrars  –  Distr ict  é lectoral  de  Cap-
Rouge–Laurentien -  GT2021-363 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la demande de
permis pour la construction d'une habitation bifamiliale isolée de deux étages
sur le lot 6 448 575 du cadastre du Québec, correspondant aux 1851A-
1851B, rue Blaise-Cendrars, dont la délivrance du permis est soumise à une
approbation des plans relatifs à l'implantation et l'intégration architecturale,
comme l'exige le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-
Rouge sur l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4.

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

Planter un arbre supplémentaire en cour arrière;■

Réduire à 3 mètres de largeur l'aire de stationnement de droite pour
l'unité 1851B.

■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

  Aucune.

 

Circulation et stationnement
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CA3-2021-0210 Ordonnances numéros O-454, O-455 et O-456 concernant des
modifications aux règles portant sur la circulation sur le réseau local
relativement aux rues de Valmont, Villeray et Arthur-Labrie – District
électoral de Saint-Louis–Sillery - TM2021-200 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'édicter les ordonnances
numéros O-454, O-455 et O-456 concernant la circulation sur les rues de
Valmont, Villeray et Arthur-Labrie, 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

 

CA3-2021-0211 Ordonnance numéro O-448 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Antaïok – District électoral de Saint-Louis–Sillery - TM2021-192 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-448 concernant le stationnement sur la rue Antaïok,
conformément au Règlement R.C.A.3V.Q. 144, jointe au sommaire
décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2021-0212 Ordonnance numéro O-449 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Escoffier – District électoral de Cap-Rouge–Laurentien - TM2021-194 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O - 449 concernant le stationnement sur la rue Escoffier,
conformément au Règlement R.C.A.3V.Q. 144, jointe au sommaire
décisionnel.

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2021-0213 Ordonnance numéro O-447 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
du Joli-Bourg – District électoral de Saint-Louis–Sillery - TM2021-191 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-447 concernant le stationnement sur l'avenue du Joli-Bourg,
conformément au Règlement R.C.A.3V.Q. 144, jointe au sommaire
décisionnel.
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CA3-2021-0210 Ordonnances numéros O-454, O-455 et O-456 concernant des
modifications aux règles portant sur la circulation sur le réseau local
relativement aux rues de Valmont, Villeray et Arthur-Labrie – District
électoral de Saint-Louis–Sillery - TM2021-200 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'édicter les ordonnances
numéros O-454, O-455 et O-456 concernant la circulation sur les rues de
Valmont, Villeray et Arthur-Labrie, 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

 

CA3-2021-0211 Ordonnance numéro O-448 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Antaïok – District électoral de Saint-Louis–Sillery - TM2021-192 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-448 concernant le stationnement sur la rue Antaïok,
conformément au Règlement R.C.A.3V.Q. 144, jointe au sommaire
décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2021-0212 Ordonnance numéro O-449 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Escoffier – District électoral de Cap-Rouge–Laurentien - TM2021-194 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O - 449 concernant le stationnement sur la rue Escoffier,
conformément au Règlement R.C.A.3V.Q. 144, jointe au sommaire
décisionnel.

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2021-0213 Ordonnance numéro O-447 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
du Joli-Bourg – District électoral de Saint-Louis–Sillery - TM2021-191 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-447 concernant le stationnement sur l'avenue du Joli-Bourg,
conformément au Règlement R.C.A.3V.Q. 144, jointe au sommaire
décisionnel.
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Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2021-0214 Ordonnance numéro O-443 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement à la rue Louis-
Riel – District électoral du Plateau - TM2021-186 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-443 concernant la circulation sur la rue Louis-Riel, conformément
au Règlement R.C.A.3V.Q. 144, jointe au sommaire décisionnel.

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2021-0215 Ordonnance numéro O-444 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement à la rue du
Père-Marest – District électoral de Saint-Louis–Sillery - TM2021-187 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-444 concernant la circulation sur la rue du Père-Marest,
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

 

   

 

CA3-2021-0216 Subvention à "La Maison des jeunes de Cap-Rouge inc." - A3DA2021-
010   (CT-2558070)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu de verser une subvention
de 125 $ à l'organisme « La Maison des jeunes de Cap Rouge inc. » aux fins
d'une contribution pour le soutenir dans la réalisation de ses activités.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2021-0217 Subvention au "Club Fadoq Cap-Rouge Inc." - A3DA2021-011   (CT-
2558072)

11613 septembre 2021

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2021-0214 Ordonnance numéro O-443 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement à la rue Louis-
Riel – District électoral du Plateau - TM2021-186 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-443 concernant la circulation sur la rue Louis-Riel, conformément
au Règlement R.C.A.3V.Q. 144, jointe au sommaire décisionnel.

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2021-0215 Ordonnance numéro O-444 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement à la rue du
Père-Marest – District électoral de Saint-Louis–Sillery - TM2021-187 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-444 concernant la circulation sur la rue du Père-Marest,
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

 

   

 

CA3-2021-0216 Subvention à "La Maison des jeunes de Cap-Rouge inc." - A3DA2021-
010   (CT-2558070)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu de verser une subvention
de 125 $ à l'organisme « La Maison des jeunes de Cap Rouge inc. » aux fins
d'une contribution pour le soutenir dans la réalisation de ses activités.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2021-0217 Subvention au "Club Fadoq Cap-Rouge Inc." - A3DA2021-011   (CT-
2558072)
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  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu de verser une subvention
de 125  $ à l'organisme "Club Fadoq Cap-Rouge Inc." aux fins d'une
contribution pour le soutenir dans la réalisation de ses activités.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2021-0218 Subvention à "Entraide Ste-Foy" - A3DA2021-012   (CT-2558074)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu de verser une
subvention de 125 $ à l'organisme "Entraide Ste-Foy" aux fins d'une
contribution pour le soutenir dans la réalisation de ses activités.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Voir ordre du jour supplémentaire : 9.1 Subvention à FADOQ Bonne-
Entente

 

Ordre du jour supplémentaire

 

   

 

CA3-2021-0219 Subvention à FADOQ Bonne-Entente - A3DA2021-013   (CT-2558428)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère   il est résolu de verser une subvention de 125 $ à
l'organisme «FADOQ Bonne-Entente » aux fins d'une contribution pour le
soutenir dans la réalisation de ses activités.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Avis de motion et projets de règlements

 

   

 

 
 

 

CA3-2021-0220 Modification avant adoption du 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
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  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu de verser une subvention
de 125  $ à l'organisme "Club Fadoq Cap-Rouge Inc." aux fins d'une
contribution pour le soutenir dans la réalisation de ses activités.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2021-0218 Subvention à "Entraide Ste-Foy" - A3DA2021-012   (CT-2558074)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu de verser une
subvention de 125 $ à l'organisme "Entraide Ste-Foy" aux fins d'une
contribution pour le soutenir dans la réalisation de ses activités.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Voir ordre du jour supplémentaire : 9.1 Subvention à FADOQ Bonne-
Entente

 

Ordre du jour supplémentaire

 

   

 

CA3-2021-0219 Subvention à FADOQ Bonne-Entente - A3DA2021-013   (CT-2558428)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère   il est résolu de verser une subvention de 125 $ à
l'organisme «FADOQ Bonne-Entente » aux fins d'une contribution pour le
soutenir dans la réalisation de ses activités.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Avis de motion et projets de règlements

 

   

 

 
 

 

CA3-2021-0220 Modification avant adoption du 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

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2021&Resolution=CA3-2021-0218.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge&Annee=2021&Sommaire=A3DA2021-012.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2021&Resolution=CA3-2021-0219.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge&Annee=2021&Sommaire=A3DA2021-013.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2021&Resolution=CA3-2021-0220.pdf


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 - GT2021-338 

 

  Avis est donné par madame la conseillère Émilie Villeneuve que ce
règlement est modifié afin de donner suite à certaines préoccupations
citoyennes au terme du processus de consultation publique.

Ainsi, afin d’assurer une meilleure intégration d’un des projets visés par la
modification, un angle d’éloignement de 65 degrés est ajouté en regard de la
limite nord-est de la zone 31734Ha et une haie à feuillage persistant d’une
hauteur minimale de 1,5 mètre est exigée à la limite nord-ouest de cette zone.

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2021-0221 Adoption du projet du 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, R.C.A.3V.Q. 291 – District électoral de Saint-
Louis–Sillery - GT2021-338 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge sur l'urbanisme relativement 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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2021-0222 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme
relativement à des autorisations personnelles aux organismes exerçant
leurs activités sur le lot 2 862 547 afin d’autoriser des organismes à
exercer leurs activités dans le bâtiment situé sur le lot numéro 2 862 547 du
cadastre du Québec, R.C.A.3V.Q. 308 – District électoral de Saint-
Louis–Sillery - GT2021-303 

 

  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 à des autorisations personnelles aux organismes
exerçant leurs activités sur le lot 2 862 547 afin d’autoriser des organismes
à exercer leurs activités dans le bâtiment situé sur le lot numéro 2 862 547
du cadastre du Québec. Ces autorisations ont effet pour une période de 50
ans.

Le lot visé au premier alinéa est localisé dans les zones 32210Ha et
32211Cb, situées approximativement à l’est de l’avenue Myrand, au sud de
l’avenue Chapdelaine, à l’ouest de la terrasse Laurentienne et au nord de la
rue Boivin.
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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 - GT2021-338 

 

  Avis est donné par madame la conseillère Émilie Villeneuve que ce
règlement est modifié afin de donner suite à certaines préoccupations
citoyennes au terme du processus de consultation publique.

Ainsi, afin d’assurer une meilleure intégration d’un des projets visés par la
modification, un angle d’éloignement de 65 degrés est ajouté en regard de la
limite nord-est de la zone 31734Ha et une haie à feuillage persistant d’une
hauteur minimale de 1,5 mètre est exigée à la limite nord-ouest de cette zone.

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2021-0221 Adoption du projet du 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, R.C.A.3V.Q. 291 – District électoral de Saint-
Louis–Sillery - GT2021-338 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge sur l'urbanisme relativement 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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2021-0222 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme
relativement à des autorisations personnelles aux organismes exerçant
leurs activités sur le lot 2 862 547 afin d’autoriser des organismes à
exercer leurs activités dans le bâtiment situé sur le lot numéro 2 862 547 du
cadastre du Québec, R.C.A.3V.Q. 308 – District électoral de Saint-
Louis–Sillery - GT2021-303 

 

  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 à des autorisations personnelles aux organismes
exerçant leurs activités sur le lot 2 862 547 afin d’autoriser des organismes
à exercer leurs activités dans le bâtiment situé sur le lot numéro 2 862 547
du cadastre du Québec. Ces autorisations ont effet pour une période de 50
ans.

Le lot visé au premier alinéa est localisé dans les zones 32210Ha et
32211Cb, situées approximativement à l’est de l’avenue Myrand, au sud de
l’avenue Chapdelaine, à l’ouest de la terrasse Laurentienne et au nord de la
rue Boivin.
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Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

 

CA3-2021-0223 Adoption du projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme
relativement à des autorisations personnelles aux organismes exerçant
leurs activités sur le lot 2 862 547, R.C.A.3V.Q. 308 – District électoral de
Saint-Louis–Sillery - GT2021-303 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'adopter le projet de
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme relativement à des autorisations
personnelles aux organismes exerçant leurs activités sur le lot numéro
 2 862 547   du cadastre du Québec, R.C.A.3V.Q. 308.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Adoption des règlements

 

   

 

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 15, puisque le conseil
d'arrondissement a disposé de toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.
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Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

 

CA3-2021-0223 Adoption du projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme
relativement à des autorisations personnelles aux organismes exerçant
leurs activités sur le lot 2 862 547, R.C.A.3V.Q. 308 – District électoral de
Saint-Louis–Sillery - GT2021-303 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'adopter le projet de
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme relativement à des autorisations
personnelles aux organismes exerçant leurs activités sur le lot numéro
 2 862 547   du cadastre du Québec, R.C.A.3V.Q. 308.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Adoption des règlements

 

   

 

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 15, puisque le conseil
d'arrondissement a disposé de toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.
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