
 

 

 

 

  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 décembre 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: Madame Anne Corriveau, conseillère du district électoral
de la Pointe-de-Sainte-Foy et présidente de
l'arrondissement
Madame Maude Mercier Larouche, conseillère du district
électoral de Saint-Louis-Sillery
Monsieur David Weiser, conseiller du district électoral
du Plateau
Monsieur Louis Martin, conseiller du district électoral de
Cap-Rouge-Laurentien

 

 

Sont également
présentes:

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

 

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

 

CA3-2021-0262 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Louis Martin, appuyée par
monsieur le conseiller David Weiser, il est résolu d'adopter l'ordre du jour, en
y retirant le sujet inscrit au point 8.3.2 soit les Ordonnances numéros O-440
et O-441 relativement à la rue Marie-Victorin et l'avenue de Puiseaux.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Questions découlant du procès-verbal

 

  Aucune question.

 

Approbation du procès-verbal

 

   

 

CA3-2021-0263 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 23
novembre 2021
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  Sur la proposition de madame la conseillère Maude Mercier Larouche,
appuyée par monsieur le conseiller Louis Martin, il est résolu d'approuver le
procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 23 novembre 2021, tel qu'il a
été rédigé.

 

 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

                                                                        Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2021-0264 Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 26
novembre 2021

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller David Weiser, appuyée par
madame la conseillère Maude Mercier Larouche, il est résolu d'approuver le
procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 26 novembre 2021, tel qu'il
a été rédigé.

 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

                                                                        Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au conseil

 

   

 

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 novembre
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.

 

Matières nécessitant une consultation publique
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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 1400, avenue des Gouverneurs, Québec.

 

CA3-2021-0265 Demande de dérogation mineure – 1400, avenue des Gouverneurs –
District électoral de Saint-Louis–Sillery - GT2021-434 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Maude Mercier Larouche,
appuyée par monsieur le conseiller Louis Martin, il est résolu d'accorder, à la
suite de l'avis CCU3-2021-211 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme, en date
du 16 novembre 2021, la dérogation mineure demandée visant à rendre
réputée conforme pour un immeuble existant, situé sur le lot 6 431 960 du
cadastre du Québec, correspondant au 1400, avenue des Gouverneurs, la
marge arrière du bâtiment principal de 3,5 mètres au lieu du minimum de 8
mètres, comme exigé par le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4.

Madame la présidente s'est abstenue 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 94, rue Malraux, Québec.

 

CA3-2021-0266 Demande de dérogation mineure – 94, rue Malraux – District électoral
de Cap-Rouge–Laurentien - GT2021-435 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Louis Martin, appuyée
par monsieur le conseiller David Weiser, il est résolu d'accorder, à la suite de
l 'avis  CCU3-2021-212 du comité  consul tat i f  d 'urbanisme de
l'Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge sur l'urbanisme, en date
du 16 novembre 2021, la dérogation mineure demandée visant à rendre
réputée conforme pour une maison jumelée existante, située sur le lot 1 693
495 du cadastre du Québec, correspondant au 94, rue Malraux, une marge
latérale de 3,9 mètres au lieu 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.

 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Louis Martin, appuyée
par monsieur le conseiller David Weiser, il est résolu d'accorder, à la suite de
l 'avis  CCU3-2021-212 du comité  consul tat i f  d 'urbanisme de
l'Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge sur l'urbanisme, en date
du 16 novembre 2021, la dérogation mineure demandée visant à rendre
réputée conforme pour une maison jumelée existante, située sur le lot 1 693
495 du cadastre du Québec, correspondant au 94, rue Malraux, une marge
latérale de 3,9 mètres au lieu 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.

 

Madame la présidente s'est abstenue 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 1072, rue de Dijon, Québec.

 

CA3-2021-0267 Demande de dérogation mineure – 1072, rue de Dijon – District électoral
de la Pointe-de-Sainte-Foy - GT2021-437 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Louis Martin, appuyée
par madame la conseillère Maude Mercier Larouche, il est résolu d'accorder,
à la suite de l'avis CCU3-2021-213 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme, en date
du 16 novembre 2021, la dérogation mineure demandée visant à rendre
réputés conformes pour l'immeuble existant, situé sur le lot 6 232 209 du
cadastre du Québec, correspondant au 1072, rue de Dijon, l'empiètement du
stationnement en façade à 3,5 mètres au lieu du minimum de 3 mètres et la
distance entre la ligne latérale droite de lot et le stationnement à 5,8 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.

 

Madame la présidente s'est abstenue 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 1335, avenue Lavigerie, Québec.

 

CA3-2021-0268 Demande de dérogation mineure – 1335, avenue Lavigerie – District
électoral de Saint-Louis–Sillery - GT2021-438 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Maude Mercier Larouche,
appuyée par monsieur le conseiller  David Weiser, il est résolu de refuser, à
la suite de l'avis CCU3-2021-214 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme, en date
du 16 novembre 2021, la dérogation mineure demandée visant à rendre
réputé conforme pour un immeuble existant, situé sur le lot 6 298 907 du
cadastre du Québec, correspondant au 1335, avenue Lavigerie, un espace
entre les deux allées d'accès de 4,80 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, et ce, pour les
motifs suivants :

 

L'application des dispositions réglementaires est adéquate et des
ajustements répétitifs surviendraient advenant l'octroi d'une telle
dérogation mineure;

■

14713 décembre 2021

 

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 1072, rue de Dijon, Québec.

 

CA3-2021-0267 Demande de dérogation mineure – 1072, rue de Dijon – District électoral
de la Pointe-de-Sainte-Foy - GT2021-437 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Louis Martin, appuyée
par madame la conseillère Maude Mercier Larouche, il est résolu d'accorder,
à la suite de l'avis CCU3-2021-213 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme, en date
du 16 novembre 2021, la dérogation mineure demandée visant à rendre
réputés conformes pour l'immeuble existant, situé sur le lot 6 232 209 du
cadastre du Québec, correspondant au 1072, rue de Dijon, l'empiètement du
stationnement en façade à 3,5 mètres au lieu du minimum de 3 mètres et la
distance entre la ligne latérale droite de lot et le stationnement à 5,8 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.

 

Madame la présidente s'est abstenue 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 1335, avenue Lavigerie, Québec.

 

CA3-2021-0268 Demande de dérogation mineure – 1335, avenue Lavigerie – District
électoral de Saint-Louis–Sillery - GT2021-438 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Maude Mercier Larouche,
appuyée par monsieur le conseiller  David Weiser, il est résolu de refuser, à
la suite de l'avis CCU3-2021-214 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme, en date
du 16 novembre 2021, la dérogation mineure demandée visant à rendre
réputé conforme pour un immeuble existant, situé sur le lot 6 298 907 du
cadastre du Québec, correspondant au 1335, avenue Lavigerie, un espace
entre les deux allées d'accès de 4,80 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, et ce, pour les
motifs suivants :

 

L'application des dispositions réglementaires est adéquate et des
ajustements répétitifs surviendraient advenant l'octroi d'une telle
dérogation mineure;

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

■

 

 Le permis n'a pas été respecté pour l'aménagement de l'aire de
stationnement.

■

 

Madame la présidente s'est abstenue 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 785, Terrasse Laurentienne, Québec.

 

CA3-2021-0269 Demande de dérogation mineure –  785, Terrasse Laurentienne –
District électoral de Saint-Louis–Sillery - GT2021-318 

 

  Sur la  proposi t ion de madame la  consei l lère  Maude Mercier
Larouche, appuyée par monsieur le conseiller David Weiser, il est résolu
d'accorder, à la suite de l'avis CCU3-2021-185 du comité consultatif
d'urbanisme de l'Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge, en date
du 12 octobre 2021, pour seule fin de rendre conforme la construction
existante, la dérogation mineure demandée visant à rendre réputée conforme
pour l'immeuble existant, situé sur le lot 1 737 138 du cadastre du Québec,
correspondant au 785, Terrasse Laurentienne, la marge avant, à partir de
Terrasse Laurentienne, de 2,58 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.

 

Madame la présidente s'est abstenue 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 3823, rue Stanley-Cosgrove, Québec.

 

CA3-2021-0270 Demande de dérogation mineure – 3823, rue Stanley-Cosgrove – District
électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy - GT2021-317 
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L'application de la réglementation sur l'urbanisme n'a pas pour effet de
causer un préjudice sérieux au propriétaire, puisqu'il est possible
d'aménager un stationnement conforme;

■

 

 Le permis n'a pas été respecté pour l'aménagement de l'aire de
stationnement.

■

 

Madame la présidente s'est abstenue 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 785, Terrasse Laurentienne, Québec.

 

CA3-2021-0269 Demande de dérogation mineure –  785, Terrasse Laurentienne –
District électoral de Saint-Louis–Sillery - GT2021-318 

 

  Sur la  proposi t ion de madame la  consei l lère  Maude Mercier
Larouche, appuyée par monsieur le conseiller David Weiser, il est résolu
d'accorder, à la suite de l'avis CCU3-2021-185 du comité consultatif
d'urbanisme de l'Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge, en date
du 12 octobre 2021, pour seule fin de rendre conforme la construction
existante, la dérogation mineure demandée visant à rendre réputée conforme
pour l'immeuble existant, situé sur le lot 1 737 138 du cadastre du Québec,
correspondant au 785, Terrasse Laurentienne, la marge avant, à partir de
Terrasse Laurentienne, de 2,58 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.

 

Madame la présidente s'est abstenue 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 3823, rue Stanley-Cosgrove, Québec.

 

CA3-2021-0270 Demande de dérogation mineure – 3823, rue Stanley-Cosgrove – District
électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy - GT2021-317 
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Louis Martin, appuyée
par madame la conseillère Maude Mercier Larouche, il est résolu d'accorder,
à la suite de l'avis CCU3-2021-184 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge, en date du 12 octobre
2021, la dérogation mineure demandée visant à rendre réputée conforme
pour un immeuble existant, situé sur le lot 6 058 866 du cadastre du Québec,
correspondant au 3823, rue Stanley-Cosgrove, la distance de la thermopompe
à 0,4 mètre de la ligne arrière de lot plutôt que le minimum d'un mètre,
comme exigé par le Règlement de l 'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l 'urbanisme ,  R.C.A.3V.Q. 4.

 

Madame la présidente s'est abstenue 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, un
commentaire a été reçu par l'assistante greffière d’arrondissement au regard
de la demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 1300, rue de
la Visitation, Québec, ledit commentaire est déposé séance tenante.

 

CA3-2021-0271 Demande de dérogation mineure – 1300, rue de la Visitation – District
électoral de Saint-Louis–Sillery - GT2021-320 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Maude Mercier Larouche,
appuyée par monsieur le conseiller Louis Martin, il est résolu malgré la
recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme, à la suite de
l'avis CCU3-2021-194, de l'Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-
Rouge, en date du 28 octobre 2021, de refuser la dérogation mineure
demandée visant à rendre réputée conforme pour un projet de transformation
d'un garage attenant existant en espace habitable, situé sur le lot 4 324 765 du
cadastre du Québec, correspondant au 1300, rue de la Visitation, la marge
latérale à 1,87 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.

Cette demande est refusée pour les motifs suivants :

L’application des dispositions réglementaires est adéquate et l’octroi de
la dérogation pourrait entraîner des ajustements répétitifs, étant donné
que plusieurs garages sont présents dans des marges latérales;

■

 

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
concevoir un projet conforme à l’arrière du bâtiment.

■

Madame la présidente s'est abstenue 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,

14913 décembre 2021

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Louis Martin, appuyée
par madame la conseillère Maude Mercier Larouche, il est résolu d'accorder,
à la suite de l'avis CCU3-2021-184 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge, en date du 12 octobre
2021, la dérogation mineure demandée visant à rendre réputée conforme
pour un immeuble existant, situé sur le lot 6 058 866 du cadastre du Québec,
correspondant au 3823, rue Stanley-Cosgrove, la distance de la thermopompe
à 0,4 mètre de la ligne arrière de lot plutôt que le minimum d'un mètre,
comme exigé par le Règlement de l 'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l 'urbanisme ,  R.C.A.3V.Q. 4.

 

Madame la présidente s'est abstenue 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, un
commentaire a été reçu par l'assistante greffière d’arrondissement au regard
de la demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 1300, rue de
la Visitation, Québec, ledit commentaire est déposé séance tenante.

 

CA3-2021-0271 Demande de dérogation mineure – 1300, rue de la Visitation – District
électoral de Saint-Louis–Sillery - GT2021-320 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Maude Mercier Larouche,
appuyée par monsieur le conseiller Louis Martin, il est résolu malgré la
recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme, à la suite de
l'avis CCU3-2021-194, de l'Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-
Rouge, en date du 28 octobre 2021, de refuser la dérogation mineure
demandée visant à rendre réputée conforme pour un projet de transformation
d'un garage attenant existant en espace habitable, situé sur le lot 4 324 765 du
cadastre du Québec, correspondant au 1300, rue de la Visitation, la marge
latérale à 1,87 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.

Cette demande est refusée pour les motifs suivants :

L’application des dispositions réglementaires est adéquate et l’octroi de
la dérogation pourrait entraîner des ajustements répétitifs, étant donné
que plusieurs garages sont présents dans des marges latérales;

■

 

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
concevoir un projet conforme à l’arrière du bâtiment.

■

Madame la présidente s'est abstenue 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,
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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 4615, rue Catherine-Nau, Québec.

 

CA3-2021-0272 Demande de dérogation mineure – 4615, rue Catherine-Nau – District
électoral de Cap-Rouge–Laurentien - GT2021-319 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Louis Martin, appuyée
par monsieur le conseiller David Weiser, il est résolu d'accorder, à la suite de
l 'avis  CCU3-2021-193 du comité  consul tat i f  d 'urbanisme de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, en date du 28 octobre
2021, la dérogation mineure demandée visant à rendre réputée conforme
pour un garage existant, situé sur le lot 1 406 704 du cadastre du Québec,
correspondant au 4615, rue Catherine-Nau, la marge avant à 5,80 mètres
plutôt que le 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.

Madame la présidente s'est abstenue 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 1432, avenue des Grands-Pins, Québec.

 

CA3-2021-0273 Demande de dérogation mineure – 1432, avenue des Grands-Pins –
District électoral de Saint-Louis–Sillery - GT2021-328 

 

  Sur  la  proposi t ion de  madame la  consei l lère  Maude Mercier
Larouche, appuyée par monsieur le conseiller David Weiser, il est résolu
d'accorder, à la suite de l'avis CCU3-2021-210 du comité consultatif
d'urbanisme de l'Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge, en date
du 16 novembre 2021, la dérogation mineure demandée visant à rendre
réputée conforme pour un immeuble existant, situé sur le lot 2 075 675 du
cadastre du Québec, correspondant au 1432, avenue des Grands-Pins, la
réduction du triangle de visibilité à 3,38 mètres de l'intersection pour la ligne
avant de lot de la rue de Bergerville et à 3,46 mètres de l'intersection pour la
ligne avant de lot de l'avenue des Grands-Pins, au lieu de 6 mètres de
l'intersection, comme exigé par le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4.

 

Madame la présidente s'est abstenue 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,

15013 décembre 2021

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 4615, rue Catherine-Nau, Québec.

 

CA3-2021-0272 Demande de dérogation mineure – 4615, rue Catherine-Nau – District
électoral de Cap-Rouge–Laurentien - GT2021-319 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Louis Martin, appuyée
par monsieur le conseiller David Weiser, il est résolu d'accorder, à la suite de
l 'avis  CCU3-2021-193 du comité  consul tat i f  d 'urbanisme de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, en date du 28 octobre
2021, la dérogation mineure demandée visant à rendre réputée conforme
pour un garage existant, situé sur le lot 1 406 704 du cadastre du Québec,
correspondant au 4615, rue Catherine-Nau, la marge avant à 5,80 mètres
plutôt que le 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.

Madame la présidente s'est abstenue 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 1432, avenue des Grands-Pins, Québec.

 

CA3-2021-0273 Demande de dérogation mineure – 1432, avenue des Grands-Pins –
District électoral de Saint-Louis–Sillery - GT2021-328 

 

  Sur  la  proposi t ion de  madame la  consei l lère  Maude Mercier
Larouche, appuyée par monsieur le conseiller David Weiser, il est résolu
d'accorder, à la suite de l'avis CCU3-2021-210 du comité consultatif
d'urbanisme de l'Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge, en date
du 16 novembre 2021, la dérogation mineure demandée visant à rendre
réputée conforme pour un immeuble existant, situé sur le lot 2 075 675 du
cadastre du Québec, correspondant au 1432, avenue des Grands-Pins, la
réduction du triangle de visibilité à 3,38 mètres de l'intersection pour la ligne
avant de lot de la rue de Bergerville et à 3,46 mètres de l'intersection pour la
ligne avant de lot de l'avenue des Grands-Pins, au lieu de 6 mètres de
l'intersection, comme exigé par le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4.

 

Madame la présidente s'est abstenue 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,
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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 3092-3094, avenue de la Paix, Québec.

 

CA3-2021-0274 Demande de dérogation mineure – 3092-3094, avenue de la Paix –
District électoral du Plateau - GT2021-482 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller David Weiser, appuyée
par monsieur le conseiller Louis Martin, il est résolu d'accorder, à la suite de
l 'avis  CCU3-2021-227 du comité  consul tat i f  d 'urbanisme de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, en date du 30 novembre
2021, la dérogation mineure demandée visant à rendre réputée conforme
pour un immeuble existant, situé sur le lot 1 532 543 du cadastre du Québec,
correspondant aux 3092-3094, avenue de la Paix, l'implantation du bâtiment
principal à 7,21 mètres de la ligne arrière de lot au lieu de la marge arrière
minimale de 7,5 mètres, comme exigé par le Règlement de l'Arrondissement
de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4.

 

Madame la présidente s'est abstenue 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 3893, rue des Verrières, Québec.

 

CA3-2021-0275 Demande de dérogation mineure – 3893, rue des Verrières – District
électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy - GT2021-483 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Louis Martin, appuyée
par monsieur le conseiller David Weiser, il est résolu d'accorder, à la suite de
l 'avis  CCU3-2021-228 du comité  consul tat i f  d 'urbanisme de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, en date du 30 novembre
2021, la dérogation mineure demandée visant à rendre réputée conforme
pour une habitation en rangée existante, située sur le lot 1 660 375 du
cadastre du Québec, correspondant au 3893, rue des Verrières, la marge
latérale gauche de 3,68 mètres au lieu du 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.

 

Madame la présidente s'est abstenue 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,

15113 décembre 2021

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 3092-3094, avenue de la Paix, Québec.

 

CA3-2021-0274 Demande de dérogation mineure – 3092-3094, avenue de la Paix –
District électoral du Plateau - GT2021-482 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller David Weiser, appuyée
par monsieur le conseiller Louis Martin, il est résolu d'accorder, à la suite de
l 'avis  CCU3-2021-227 du comité  consul tat i f  d 'urbanisme de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, en date du 30 novembre
2021, la dérogation mineure demandée visant à rendre réputée conforme
pour un immeuble existant, situé sur le lot 1 532 543 du cadastre du Québec,
correspondant aux 3092-3094, avenue de la Paix, l'implantation du bâtiment
principal à 7,21 mètres de la ligne arrière de lot au lieu de la marge arrière
minimale de 7,5 mètres, comme exigé par le Règlement de l'Arrondissement
de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4.

 

Madame la présidente s'est abstenue 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 3893, rue des Verrières, Québec.

 

CA3-2021-0275 Demande de dérogation mineure – 3893, rue des Verrières – District
électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy - GT2021-483 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Louis Martin, appuyée
par monsieur le conseiller David Weiser, il est résolu d'accorder, à la suite de
l 'avis  CCU3-2021-228 du comité  consul tat i f  d 'urbanisme de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, en date du 30 novembre
2021, la dérogation mineure demandée visant à rendre réputée conforme
pour une habitation en rangée existante, située sur le lot 1 660 375 du
cadastre du Québec, correspondant au 3893, rue des Verrières, la marge
latérale gauche de 3,68 mètres au lieu du 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.

 

Madame la présidente s'est abstenue 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,
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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 747, rue De Longpré, Québec.

 

CA3-2021-0276 Demande de dérogation mineure – 747, rue De Longpré – District
électoral de Saint-Louis–Sillery - GT2021-484 

 

  Sur la  proposi t ion de madame la consei l lère Maude Mercier
Larouche, appuyée par monsieur le conseiller Louis Martin, il est résolu
d'accorder, à la suite de l'avis CCU3-2021-229 du comité consultatif
d'urbanisme de l'Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge, en date
du 30 novembre 2021, la dérogation mineure demandée visant à rendre
réputée conforme pour l'immeuble existant, situé sur le lot 1 736 585 du
cadastre du Québec, correspondant au 747, rue De Longpré, la marge avant
de 5,79 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.

 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Propositions

 

   

 

Gestion du territoire

 

   

 

CA3-2021-0277 Demande assujettie à un règlement relatif aux PIIA – 1671, rue Léon-
Dion – District électoral de Saint-Louis–Sillery - GT2021-441 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Maude Mercier Larouche,
appuyée par monsieur le conseiller Louis Martin, 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 isolée sur le lot 5
073 326 du cadastre du Québec, correspondant au 1671, rue Léon-Dion, 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 respect de la condition suivante :

Respecter les mesures de protection émises par la Division de la
foresterie urbaine afin de protéger les arbres à conserver.

■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2021-0278 Demandes assujetties à un règlement relatif aux PIIA – Arrondissement
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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 747, rue De Longpré, Québec.

 

CA3-2021-0276 Demande de dérogation mineure – 747, rue De Longpré – District
électoral de Saint-Louis–Sillery - GT2021-484 

 

  Sur la  proposi t ion de madame la consei l lère Maude Mercier
Larouche, appuyée par monsieur le conseiller Louis Martin, il est résolu
d'accorder, à la suite de l'avis CCU3-2021-229 du comité consultatif
d'urbanisme de l'Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge, en date
du 30 novembre 2021, la dérogation mineure demandée visant à rendre
réputée conforme pour l'immeuble existant, situé sur le lot 1 736 585 du
cadastre du Québec, correspondant au 747, rue De Longpré, la marge avant
de 5,79 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.

 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Propositions

 

   

 

Gestion du territoire

 

   

 

CA3-2021-0277 Demande assujettie à un règlement relatif aux PIIA – 1671, rue Léon-
Dion – District électoral de Saint-Louis–Sillery - GT2021-441 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Maude Mercier Larouche,
appuyée par monsieur le conseiller Louis Martin, 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 isolée sur le lot 5
073 326 du cadastre du Québec, correspondant au 1671, rue Léon-Dion, 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 respect de la condition suivante :

Respecter les mesures de protection émises par la Division de la
foresterie urbaine afin de protéger les arbres à conserver.

■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2021-0278 Demandes assujetties à un règlement relatif aux PIIA – Arrondissement
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de Sainte-Foy–Sillery-Cap-Rouge - GT2021-457 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Maude Mercier Larouche,
appuyée par monsieur le conseiller David Weiser, il est résolu que,
conformément aux recommandations du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge lors de la séance tenue
le 16 novembre 2021, le tableau des demandes de permis, révisé comme
l'exige le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge
sur l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4, concernant les plans d'implantation et
d'intégration architecturale et joint à la présente résolution pour en faire
partie intégrante, soit approuvés.

 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2021-0279 Demande assujettie à un règlement relatif aux PIIA – 1641, rang Saint-
Ange – District électoral de Cap-Rouge–Laurentien - GT2021-321 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Louis Martin, appuyée
par monsieur le conseiller David Weiser, il est résolu de refuser les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la demande de
permis relative à l'ajout d'une aire de stationnement pour la construction
d'une résidence unifamiliale isolée sur le lot 6 347 233 du cadastre du
Québec, correspondant au 1641, rang Saint-Ange, 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 refusés pour la raison suivante :

La dimension de l'aire de stationnement proposée, jumelée à celle
autorisée dans la première version du PIIA, est excessive par rapport à
celle des lots voisins.

■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2021-0280 Demande assujettie à un règlement relatif aux PIIA – 153, avenue Saint-
Vincent – District électoral de Cap-Rouge–Laurentien - GT2021-485 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Louis Martin, appuyée par
monsieur le conseiller David Weiser,il est résolu d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la demande de
permis pour la construction d'un bâtiment isolé d'un logement sur le lot 6 466
265 du cadastre du Québec, correspondant au 153, avenue Saint-Vincent,
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 respect des conditions suivantes :

 

Planter un arbre à grand déploiement, excepté le frêne, en cour avant;■
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de Sainte-Foy–Sillery-Cap-Rouge - GT2021-457 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Maude Mercier Larouche,
appuyée par monsieur le conseiller David Weiser, il est résolu que,
conformément aux recommandations du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge lors de la séance tenue
le 16 novembre 2021, le tableau des demandes de permis, révisé comme
l'exige le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge
sur l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4, concernant les plans d'implantation et
d'intégration architecturale et joint à la présente résolution pour en faire
partie intégrante, soit approuvés.

 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2021-0279 Demande assujettie à un règlement relatif aux PIIA – 1641, rang Saint-
Ange – District électoral de Cap-Rouge–Laurentien - GT2021-321 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Louis Martin, appuyée
par monsieur le conseiller David Weiser, il est résolu de refuser les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la demande de
permis relative à l'ajout d'une aire de stationnement pour la construction
d'une résidence unifamiliale isolée sur le lot 6 347 233 du cadastre du
Québec, correspondant au 1641, rang Saint-Ange, 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 refusés pour la raison suivante :

La dimension de l'aire de stationnement proposée, jumelée à celle
autorisée dans la première version du PIIA, est excessive par rapport à
celle des lots voisins.

■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2021-0280 Demande assujettie à un règlement relatif aux PIIA – 153, avenue Saint-
Vincent – District électoral de Cap-Rouge–Laurentien - GT2021-485 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Louis Martin, appuyée par
monsieur le conseiller David Weiser,il est résolu d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la demande de
permis pour la construction d'un bâtiment isolé d'un logement sur le lot 6 466
265 du cadastre du Québec, correspondant au 153, avenue Saint-Vincent,
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 respect des conditions suivantes :

 

Planter un arbre à grand déploiement, excepté le frêne, en cour avant;■
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Conserver une largeur d'aire de stationnement d'un maximum de 7
mètres.

Ou, à défaut de la part du requérant de satisfaire à la condition, de mettre
en suspens la demande afin de lui permettre de présenter un autre projet
à une séance ultérieure.

■

 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2021-0281 Demande assujettie à un règlement relatif aux PIIA – 3138-3140, avenue
de la Paix – District électoral du Plateau - GT2021-486 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller David Weiser, appuyée
par monsieur le conseiller Louis Martin, il est résolu d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la demande de
permis pour la modification du revêtement extérieur et l'aménagement du
terrain pour la construction d'un bâtiment isolé de deux logements sur le lot 6
301 046 du cadastre du Québec, correspondant aux 3138-3140, avenue de la
Paix, 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 respect des conditions suivantes :

 

Conserver l'aménagement de la cour avant sans trottoir, comme présenté
dans la première version du projet;

■

 

Planter un nouvel arbre à grand déploiement en cour arrière pour
remplacer l'arbre numéro 14 qui a été abattu, comme présenté au plan
projet d'implantation du 9 février 2019. Ce nouvel arbre peut remplacer
un des arbustes initialement prévus.

Ou, à défaut de la part du requérant de satisfaire à la condition, de mettre
en suspens la demande afin de lui permettre de présenter un autre projet
à une séance ultérieure.

■

 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2021-0282 Demande assujettie à un règlement relatif aux PIIA – 2244, rue Philippe-
Brodeur – District électoral de Saint-Louis–Sillery - GT2021-487 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Maude Mercier Larouche,
appuyée par monsieur le conseiller Louis Martin, il est résolu d'approuver les
plans d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la
demande de permis pour la construction d'un bâtiment isolé d'un logement
sur le lot 2 075 970 du cadastre du Québec, correspondant au 2244, rue

15413 décembre 2021

 

Conserver une largeur d'aire de stationnement d'un maximum de 7
mètres.

Ou, à défaut de la part du requérant de satisfaire à la condition, de mettre
en suspens la demande afin de lui permettre de présenter un autre projet
à une séance ultérieure.

■

 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2021-0281 Demande assujettie à un règlement relatif aux PIIA – 3138-3140, avenue
de la Paix – District électoral du Plateau - GT2021-486 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller David Weiser, appuyée
par monsieur le conseiller Louis Martin, il est résolu d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la demande de
permis pour la modification du revêtement extérieur et l'aménagement du
terrain pour la construction d'un bâtiment isolé de deux logements sur le lot 6
301 046 du cadastre du Québec, correspondant aux 3138-3140, avenue de la
Paix, 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 respect des conditions suivantes :

 

Conserver l'aménagement de la cour avant sans trottoir, comme présenté
dans la première version du projet;

■

 

Planter un nouvel arbre à grand déploiement en cour arrière pour
remplacer l'arbre numéro 14 qui a été abattu, comme présenté au plan
projet d'implantation du 9 février 2019. Ce nouvel arbre peut remplacer
un des arbustes initialement prévus.

Ou, à défaut de la part du requérant de satisfaire à la condition, de mettre
en suspens la demande afin de lui permettre de présenter un autre projet
à une séance ultérieure.

■

 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2021-0282 Demande assujettie à un règlement relatif aux PIIA – 2244, rue Philippe-
Brodeur – District électoral de Saint-Louis–Sillery - GT2021-487 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Maude Mercier Larouche,
appuyée par monsieur le conseiller Louis Martin, il est résolu d'approuver les
plans d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la
demande de permis pour la construction d'un bâtiment isolé d'un logement
sur le lot 2 075 970 du cadastre du Québec, correspondant au 2244, rue
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Philippe-Brodeur, 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 respect des conditions suivantes :

 

Respecter les mesures de protection des arbres émises par la Division de
la foresterie urbaine;

■

 

Replanter les haies advenant que leur conservation soit impossible, afin
de préserver l'intimité des cours.

Ou, à défaut de la part du requérant de satisfaire à la condition, de mettre
en suspens la demande afin de lui permettre de présenter un autre projet
à une séance ultérieure.

■

 

 

 

CA3-2021-0283 Demande assujettie à un règlement relatif aux PIIA – 850, avenue
Myrand – District de Saint-Louis–Sillery - GT2021-442 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Louis Martin, appuyée par
monsieur le conseiller David Weiser, il est recommandé d'accepter, malgré
une recommandation défavorable du CCU, les plans d'implantation et
d'intégration architecturale visant la construction d'un bâtiment jumelé de
quatre étages comprenant 27 logements, ainsi que des commerces au rez-de-
chaussée, correspondant au 850, avenue Myrand, sur le lot 3 085 469 du
cadastre du Québec, comme l'exige le Règlement de l'Arrondissement Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge relatif au territoire de l'ancienne Ville de Sainte-
Foy, Règlement numéro 3506.

Ces plans sont approuvés sous le respect des conditions suivantes :

 

Obtenir le consentement des voisins pour l'implantation de la haie le long
de la ligne latérale gauche, hors des lots 3 085 472 et 3 085 469 et
s'engager à en faire l'entretien;

■

 

Une clôture doit être implantée le long des lignes de lots 2 073 923 et 2
073 940, afin d’éviter les possibilités de chutes en bas du muret;

■

 

Planter minimalement 10 arbres sur les lots 3 085 472 et 3 085 469.■

 

Madame la conseillère Maude Mercier Larouche demande le vote.
Ont voté en faveur : monsieur le conseiller Louis Martin, monsieur le
conseiller David Weiser et madame la présidente Anne Corriveau.
A voté contre : madame la conseillère Maude Mercier Larouche.
En faveur : 3 Contre : 1

 

Adoptée
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Philippe-Brodeur, 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 respect des conditions suivantes :

 

Respecter les mesures de protection des arbres émises par la Division de
la foresterie urbaine;

■

 

Replanter les haies advenant que leur conservation soit impossible, afin
de préserver l'intimité des cours.

Ou, à défaut de la part du requérant de satisfaire à la condition, de mettre
en suspens la demande afin de lui permettre de présenter un autre projet
à une séance ultérieure.

■

 

 

 

CA3-2021-0283 Demande assujettie à un règlement relatif aux PIIA – 850, avenue
Myrand – District de Saint-Louis–Sillery - GT2021-442 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Louis Martin, appuyée par
monsieur le conseiller David Weiser, il est recommandé d'accepter, malgré
une recommandation défavorable du CCU, les plans d'implantation et
d'intégration architecturale visant la construction d'un bâtiment jumelé de
quatre étages comprenant 27 logements, ainsi que des commerces au rez-de-
chaussée, correspondant au 850, avenue Myrand, sur le lot 3 085 469 du
cadastre du Québec, comme l'exige le Règlement de l'Arrondissement Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge relatif au territoire de l'ancienne Ville de Sainte-
Foy, Règlement numéro 3506.

Ces plans sont approuvés sous le respect des conditions suivantes :

 

Obtenir le consentement des voisins pour l'implantation de la haie le long
de la ligne latérale gauche, hors des lots 3 085 472 et 3 085 469 et
s'engager à en faire l'entretien;

■

 

Une clôture doit être implantée le long des lignes de lots 2 073 923 et 2
073 940, afin d’éviter les possibilités de chutes en bas du muret;

■

 

Planter minimalement 10 arbres sur les lots 3 085 472 et 3 085 469.■

 

Madame la conseillère Maude Mercier Larouche demande le vote.
Ont voté en faveur : monsieur le conseiller Louis Martin, monsieur le
conseiller David Weiser et madame la présidente Anne Corriveau.
A voté contre : madame la conseillère Maude Mercier Larouche.
En faveur : 3 Contre : 1

 

Adoptée
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CA3-2021-0284 Demande assujettie à un règlement relatif aux PIIA – 842, avenue
Myrand – District de Saint-Louis–Sillery - GT2021-489 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Louis Martin, appuyée par
monsieur le conseiller David Weiser, il est résolu d'accepter, malgré la
recommandation de refus du CCU, les plans d'implantation et d'intégration
architecturale déposés lors de la demande de permis relative à la construction
d'un bâtiment jumelé de quatre étages comprenant 12 logements
correspondant au 842, avenue Myrand, sur le lot 3 085 472 du cadastre du
Québec, comme l'exige le Règlement de l'Arrondissement Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge relatif au territoire de l'ancienne Ville de Sainte-
Foy, Règlement numéro 3506.

Ces plans sont approuvés sous le respect des conditions suivantes :

Obtenir le consentement des voisins pour l'implantation de la haie le long
de la ligne latérale gauche, hors des lots 3 085 472 et 3 085 469 et
s'engager à en faire l'entretien;

■

 

Une clôture doit être implantée le long des lignes de lots 2 073 923 et 2
073 940, afin d’éviter les possibilités de chutes en bas du muret;

■

 

Planter minimalement 10 arbres sur les lots 3 085 472 et 3 085 469.■

 

Madame la conseillère Maude Mercier Larouche demande le vote.
Ont voté en faveur : monsieur le conseiller Louis Martin et monsieur le
conseiller David Weiser.
A voté contre : madame la conseillère Maude Mercier Larouche.
En faveur : 2 Contre : 1

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

CA3-2021-0285 Entente entre la Ville de Québec et l'organisme « Club de gymnastique
Québec Performance » relativement à l'entretien spécialisé et la
surveillance de la palestre de gymnastique de Rochebelle - AP2021-963 
(CT-2543277)

 

  S u r  l a  p r o p o s i t i o n  d e   m a d a m e  l a  c o n s e i l l è r e  M a u d e
Mercier Larouche, appuyée par monsieur le conseiller David Weiser, il est
résolu d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
l'organisme « Club de gymnastique Québec Performance » relativement à
l'entretien spécialisé et la surveillance de la palestre de gymnastique de
Rochebelle - Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge - Années
2021, 2022 et 2023 pour une somme de 212 841 $ (plus TPS et TVQ
applicables), le tout selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées au projet d'entente ci-annexé.

Ce contrat demeure sous réserve de l'approbation des budgets 2022 et 2023
par les autorités.
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CA3-2021-0284 Demande assujettie à un règlement relatif aux PIIA – 842, avenue
Myrand – District de Saint-Louis–Sillery - GT2021-489 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Louis Martin, appuyée par
monsieur le conseiller David Weiser, il est résolu d'accepter, malgré la
recommandation de refus du CCU, les plans d'implantation et d'intégration
architecturale déposés lors de la demande de permis relative à la construction
d'un bâtiment jumelé de quatre étages comprenant 12 logements
correspondant au 842, avenue Myrand, sur le lot 3 085 472 du cadastre du
Québec, comme l'exige le Règlement de l'Arrondissement Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge relatif au territoire de l'ancienne Ville de Sainte-
Foy, Règlement numéro 3506.

Ces plans sont approuvés sous le respect des conditions suivantes :

Obtenir le consentement des voisins pour l'implantation de la haie le long
de la ligne latérale gauche, hors des lots 3 085 472 et 3 085 469 et
s'engager à en faire l'entretien;

■

 

Une clôture doit être implantée le long des lignes de lots 2 073 923 et 2
073 940, afin d’éviter les possibilités de chutes en bas du muret;

■

 

Planter minimalement 10 arbres sur les lots 3 085 472 et 3 085 469.■

 

Madame la conseillère Maude Mercier Larouche demande le vote.
Ont voté en faveur : monsieur le conseiller Louis Martin et monsieur le
conseiller David Weiser.
A voté contre : madame la conseillère Maude Mercier Larouche.
En faveur : 2 Contre : 1

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

CA3-2021-0285 Entente entre la Ville de Québec et l'organisme « Club de gymnastique
Québec Performance » relativement à l'entretien spécialisé et la
surveillance de la palestre de gymnastique de Rochebelle - AP2021-963 
(CT-2543277)

 

  S u r  l a  p r o p o s i t i o n  d e   m a d a m e  l a  c o n s e i l l è r e  M a u d e
Mercier Larouche, appuyée par monsieur le conseiller David Weiser, il est
résolu d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
l'organisme « Club de gymnastique Québec Performance » relativement à
l'entretien spécialisé et la surveillance de la palestre de gymnastique de
Rochebelle - Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge - Années
2021, 2022 et 2023 pour une somme de 212 841 $ (plus TPS et TVQ
applicables), le tout selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées au projet d'entente ci-annexé.

Ce contrat demeure sous réserve de l'approbation des budgets 2022 et 2023
par les autorités.

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2021&Resolution=CA3-2021-0284.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_territoire&Annee=2021&Sommaire=GT2021-489.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2021&Resolution=CA3-2021-0285.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2021&Sommaire=AP2021-963.pdf


Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA3-2021-0286 Ordonnance numéro O-445 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement à la rue De
Villers – District électoral du Plateau - TM2021-316 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller David Weiser, appuyée par
monsieur le conseiller Louis Martin, il est résolu d'adopter l'ordonnance
numéro O-445 concernant la circulation sur la rue De Villers, conformément
au Règlement R.C.A.3V.Q. 144, jointe au sommaire décisionnel.

 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autre

 

   

 

CA3-2021-0287 Nomination de deux membres et désignation du président pour siéger au
sein du comité consultatif d'urbanisme de l'Arrondissement de Sainte-
Foy-Sillery-Cap-Rouge pour la période du 13 décembre 2021 au 12
décembre 2023 - GT2021-490 

 

  S u r  l a  p r o p o s i t i o n  d e    m a d a m e  l a  c o n s e i l l è r e  M a u d e
Mercier Larouche, appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau, il est
résolu de nommer monsieur le conseiller Louis Martin, à titre de membre du
conseil d'arrondissement au sein du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge et à titre de président,
pour la période du 13 décembre 2021 au 12 décembre 2023.

De nommer monsieur le conseiller David Weiser, à titre de membre du
conseil d'arrondissement, au sein du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge, pour la période du 13
décembre 2021 au 12 décembre 2023.

 

 

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA3-2021-0286 Ordonnance numéro O-445 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement à la rue De
Villers – District électoral du Plateau - TM2021-316 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller David Weiser, appuyée par
monsieur le conseiller Louis Martin, il est résolu d'adopter l'ordonnance
numéro O-445 concernant la circulation sur la rue De Villers, conformément
au Règlement R.C.A.3V.Q. 144, jointe au sommaire décisionnel.

 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autre

 

   

 

CA3-2021-0287 Nomination de deux membres et désignation du président pour siéger au
sein du comité consultatif d'urbanisme de l'Arrondissement de Sainte-
Foy-Sillery-Cap-Rouge pour la période du 13 décembre 2021 au 12
décembre 2023 - GT2021-490 

 

  S u r  l a  p r o p o s i t i o n  d e    m a d a m e  l a  c o n s e i l l è r e  M a u d e
Mercier Larouche, appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau, il est
résolu de nommer monsieur le conseiller Louis Martin, à titre de membre du
conseil d'arrondissement au sein du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge et à titre de président,
pour la période du 13 décembre 2021 au 12 décembre 2023.

De nommer monsieur le conseiller David Weiser, à titre de membre du
conseil d'arrondissement, au sein du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge, pour la période du 13
décembre 2021 au 12 décembre 2023.

 

 

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2021&Resolution=CA3-2021-0286.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Transport_mobilite_intelligente&Annee=2021&Sommaire=TM2021-316.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2021&Resolution=CA3-2021-0287.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_territoire&Annee=2021&Sommaire=GT2021-490.pdf


 

Avis de motion et projets de règlements

 

   

 

AM3-2021-0288 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur la tarification de
biens et de services et les autres frais relativement à la tarification
applicable pour la fourniture de locaux et d'équipements récréatifs,
R.C.A.3V.Q. 313 - A3DA2021-016 

 

  Avis de motion est donné par monsieur le conseiller David Weiser qu'à une
prochaine séance, sera soumis pour adoption le Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur la
tarification de biens et de services et les autres frais relativement à la
tarification applicable pour la fourniture de locaux et d'équipements
récréatifs, R.C.A.3V.Q. 313.

Madame la présidente s'est abstenue 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, la présidente de
l'arrondissement déclare la séance close à 18 h 06, puisque le conseil
d'arrondissement a disposé de toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Anne Corriveau   Marie-Andrée Bougie
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Avis de motion et projets de règlements

 

   

 

AM3-2021-0288 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur la tarification de
biens et de services et les autres frais relativement à la tarification
applicable pour la fourniture de locaux et d'équipements récréatifs,
R.C.A.3V.Q. 313 - A3DA2021-016 

 

  Avis de motion est donné par monsieur le conseiller David Weiser qu'à une
prochaine séance, sera soumis pour adoption le Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur la
tarification de biens et de services et les autres frais relativement à la
tarification applicable pour la fourniture de locaux et d'équipements
récréatifs, R.C.A.3V.Q. 313.

Madame la présidente s'est abstenue 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, la présidente de
l'arrondissement déclare la séance close à 18 h 06, puisque le conseil
d'arrondissement a disposé de toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Anne Corriveau   Marie-Andrée Bougie

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2021&Resolution=AM3-2021-0288.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge&Annee=2021&Sommaire=A3DA2021-016.pdf
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