
 

 

 

 

  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 11 avril 2022 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 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

 

 
Est absente: Madame Anne Corriveau, conseillère du district électoral

de la Pointe-de-Sainte-Foy et présidente de
l'arrondissement

 

 
L'assistante-greffière constate que le quorum est atteint et déclare que la
séance est ouverte.

 

CA3-2022-0056 Désignation d'un président d'assemblée

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Maude Mercier Larouche,
appuyée par monsieur le conseiller David Weiser, il est résolu de désigner
monsieur le conseiller Louis Martin pour agir à titre de président
d'assemblée.

 

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2022-0057 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller David Weiser, appuyée par
madame la conseillère Maude Mercier Larouche, il est résolu d'adopter
l'ordre du jour tel que déposé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

                                                                              Adoptée à l'unanimité

 

Questions découlant du procès-verbal
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  Aucune question.

 

Approbation du procès-verbal

 

   

 

CA3-2022-0058 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 14 mars
2022

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Maude Mercier Larouche,
appuyée par monsieur le conseiller David Weiser, il est résolu d'approuver le
procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 14 mars 2022, tel qu'il a été
rédigé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter. 

                                                                        Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au conseil

 

   

 

Liste des dépenses autorisées par un titulaire d'une délégation de
dépenser (novembre 2021)

 

   

 

Liste des dépenses autorisées par un titulaire d'une délégation de
dépenser (décembre 2021)

 

   

 

Tableau de délégation de pouvoirs au 14 mars 2022

 

   

 

Rapport  de consultation écrite relatif à l'adoption du Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge sur l'urbanisme relativement à la zone 36451Ip, R.C.A.3V.Q. 311

 

   

 

Rapport de demande d'opinion du conseil de quartier de l'Aéroport
relatif au Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Sainte
-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme relativement à la zone 36451Ip,
R.C.A.3V.Q. 311
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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

 

   

 

CA3-2022-0059 Demande de dérogation mineure – 2120 à 2138, chemin Sainte-Foy et
795, avenue Myrand – District électoral de Saint-Louis–Sillery - GT2022
-118 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Maude Mercier Larouche,
appuyée par monsieur le conseiller David Weiser, il est résolu d'accorder, à
la suite de l'avis CCU3-2022-037 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, en date du 16 mars
2022, la dérogation mineure demandée visant à rendre réputés conformes
pour un immeuble existant, situé sur le lot 6 273 679 du cadastre du Québec,
correspondant aux 2120 à 2138, chemin Sainte-Foy et 795, avenue Myrand,
un pourcentage d'aire verte de 26,5 % dans la zone 32226Hb et un
pourcentage d'aire verte de 27,5 % dans la zone 32230Mc au lieu du
minimum requis de 30 %, 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

 

CA3-2022-0060 Demande de dérogation mineure – 2511, chemin Sainte-Foy – District
électoral du Plateau - GT2022-119 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller David Weiser, appuyée par
madame la conseillère Maude Mercier Larouche, il est résolu d'accorder, à la
suite de l'avis CCU3-2022-038 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge, en date du 16 mars
2022, la dérogation mineure demandée visant à rendre réputée conforme
pour le bâtiment commercial existant, situé sur le lot 2 013 355 du cadastre
du Québec, correspondant au 2511, chemin Sainte-Foy, une marge latérale
droite de 1 mètre 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.
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Cette dérogation est accordée sous réserve du respect de la condition
suivante :

Limiter la dérogation mineure au bâtiment existant.■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2022-0061 Demande de dérogation mineure – 2856, rue de la Promenade – District
électoral de Saint-Louis–Sillery - GT2022-145 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Maude Mercier Larouche,
appuyée par monsieur le conseiller David Weiser, il est résolu d'accorder, à
la suite de l'avis CCU3-2022-042 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, en date du 29 mars
2022, la dérogation mineure demandée visant à rendre réputée conforme
pour le bâtiment résidentiel existant, situé sur le lot 2 013 579 du cadastre du
Québec, correspondant au 2856, rue de la Promenade, une marge arrière de
4,62 mètres au lieu 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.

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Propositions

 

   

 

Gestion du territoire

 

   

 

CA3-2022-0062 Demande assujettie à un règlement relatif aux PIIA – 4456, rue Saint-
Félix – District électoral de Cap-Rouge–Laurentien - GT2022-120 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Maude Mercier Larouche,
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 6 435 876 du cadastre du Québec, correspondant au 4456, rue Saint
-Félix, 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
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CA3-2022-0063 Demande assujettie à un règlement relatif aux PIIA – 1321, avenue Oak
– District électoral de Saint-Louis–Sillery - GT2022-147 

 

  Sur la proposit ion de madame la conseil lère Maude Mercier
Larouche, 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 la construction d'un bâtiment isolé d'un
logement sur le lot 2 075 354 du cadastre du Québec, correspondant au 1321,
avenue Oak, 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 les motifs suivants :

La végétation sur le lot n'est pas suffisamment conservée. Le chêne et
l'épinette en façade, les arbres bordant la limite de lot arrière ainsi que la
haie de cèdres longeant les limites du lot devront être préservés. Un plan
de protection de cette végétation devra être fourni par un expert en la
matière afin d'assurer la viabilité de la protection;

■

 

La dimension de la cour avant ne s'harmonise pas avec celle des lots
voisins, en raison de sa dimension restreinte, et l'espace pour y
entreposer la neige serait insuffisant. Le projet devrait ainsi comprendre
une plus grande cour avant;

■

 

Étant donné la possibilité qu'un ou des arbres soient mitoyens et à
abattre, les propriétaires devront donner leur accord avant de pouvoir
procéder à l 'abattage. Il est donc fortement recommandé de
communiquer avec les propriétaires desdits lots voisins, afin de vérifier
la possibilité d'abattre ces arbres. Si ceux-ci sont en accord, une demande
de certificat d'autorisation d'abattage devra être effectuée.

■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2022-0064 Demande assujettie à un règlement relatif aux PIIA – 2700, boulevard
Laurier – District électoral du Plateau - GT2022-146 

 

  Sur la proposition de  monsieur le conseiller David Weiser, appuyée
par madame la conseillère Maude Mercier Larouche, il est résolu d'approuver
les plans d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la
demande de permis pour le remplacement de l'enseigne à plat sur le mur du
bâtiment situé sur le lot 6 366 482 du cadastre du Québec, correspondant au
2700, boulevard Laurier, 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–Cap-
Rouge relatif au territoire de l'ancienne Ville de Sainte-Foy, numéro 3506.

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA3-2022-0065 Demande assujettie à un règlement relatif aux PIIA – 2132, chemin
Sainte-Foy – District électoral de Saint-Louis–Sillery - GT2022-148 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Maude Mercier Larouche,
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 l'installation d'une enseigne à plat pour le commerce
« Sushisama » sur le lot 6 074 763 du cadastre du Québec, correspondant au
2132, chemin Sainte-Foy, 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–Cap-
Rouge relatif au territoire de l'ancienne Ville de Sainte-Foy, numéro 3506.

Ces plans sont approuvés sous respect de la condition suivante :

Le lettrage de l'enseigne devra avoir un relief similaire aux autres
enseignes présentes sur le bâtiment, afin de favoriser l'émergence d'un
éclairage de qualité.

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.

■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2022-0066 Demande assujettie à un règlement relatif aux PIIA – 1296, avenue Jean-
De Quen – District électoral de Saint-Louis–Sillery - GT2022-149 

 

  Sur la proposit ion de madame la conseil lère Maude Mercier
Larouche, 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 la construction d'un bâtiment isolé de deux
logements sur le lot 2 014 758 du cadastre du Québec, correspondant au
1296, avenue Jean-De Quen, 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. et propose les modifications
suivantes si des plans sont à nouveau soumis :

Réduire les aires de stationnement à une largeur maximale de 5,2 mètres;■

 

Ajouter de la maçonnerie sur la façade dans une proportion d'au moins
50 % de la superficie totale de la façade.

■

Ces plans sont refusés pour les motifs suivants :

 

Les dimensions des aires de stationnement projetées par rapport aux
dimensions de la cour avant sont nettement plus élevées que celles des
lots voisins;

■

 

L'espace pour l'entreposage de la neige est insuffisant;■
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La majorité des bâtiments voisins ont un revêtement de maçonnerie sur
au moins la moitié de leur façade.

■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2022-0067 Demande assujettie à un règlement relatif aux PIIA – 1195, rue Albert-
Lozeau – District électoral de Saint-Louis–Sillery - GT2022-150 

 

  Sur la proposit ion de madame la conseil lère Maude Mercier
Larouche, 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 2 075 068 du cadastre du Québec, correspondant au 1195,
rue Albert-Lozeau, 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 :

Modifier la couleur du revêtement en acier par une couleur plus pâle;■

 

Planter deux arbres supplémentaires, soit un en cour avant secondaire
près de la rue Charles-Huot et un en cour arrière.

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.

■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2022-0068 Approbation du projet de modification du Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l'urbanisme relativement à plusieurs zones, R.C.A.3V.Q. 312 – District
électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy - GT2022-066 

 

  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'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge sur
l'urbanisme relativement à plusieurs zones situées dans le quartier de la
Pointe-de-Sainte-Foy, R.C.A.3V.Q. 312, joint en annexe;

■

 

De tenir des mesures d'information complémentaires et des mesures de
rétroaction conformément aux dispositions des sections III et VI de la
Politique de participation publique de la Ville de Québec;

■
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De demander l'opinion du conseil de quartier de la Pointe-de-Sainte-Foy
relativement à ce projet de modification;

■

 

De demander au conseil de quartier de la Pointe-de-Sainte-Foy de tenir
l'assemblée publique de consultation sur ce projet de modification;

■

 

De prévoir une période de sept jours après l'assemblée publique de
consultation aux personnes intéressées à formuler leurs observations par
écrit.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA3-2022-0069 Ordonnance numéro O-468 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement et/ou la circulation sur le réseau local
relativement à l'avenue Watt – District électoral du Plateau - TM2022-
049 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller David Weiser, appuyée par
madame la conseillère Maude Mercier Larouche, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-468 de l'Arrondissement Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge concernant le stationnement sur l'avenue Watt, conformément au
Règlement R.C.A.3V.Q. 144, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2022-0070 Ordonnance numéro O-487 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement à l'avenue du
Bon-Air – District électoral de Saint-Louis–Sillery - TM2022-051 

 

  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'édicter l'ordonnance numéro O-487 de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge concernant la circulation sur l'avenue du Bon-Air,
conformément au Règlement R.C.A3V.Q. 144, jointe au sommaire
décisionnel.

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA3-2022-0071 Ordonnance numéro O-472 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
de la Paix – District électoral du Plateau - TM2022-055 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller David Weiser, appuyée
par madame la conseillère Maude Mercier Larouche, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-472 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge concernant le stationnement sur l'avenue de la Paix, relative au
Règlement R.C.A.3V.Q. 144, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2022-0072 Ordonnance numéro O-412 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
Dalton – District électoral du Plateau - TM2022-096 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller David Weiser, appuyée par
madame la conseillère Maude Mercier Larouche, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-412 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge concernant le stationnement sur l'avenue Dalton, conformément au
Règlement R.C.A.3V.Q. 144, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2022-0073 Ordonnance numéro O-474 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
Sarah – District électoral de Saint-Louis–Sillery - TM2022-097 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Maude Mercier Larouche,
appuyée par monsieur le conseiller David Weiser, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-474 de l'arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge concernant le stationnement sur l'avenue Sarah, conformément au
Règlement R.C.A.3V.Q. 144, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2022-0074 Ordonnance numéro O-479 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Wilfrid-Légaré – District électoral du Plateau - TM2022-098 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller David Weiser, appuyée par
madame la conseillère Maude Mercier Larouche, il est résolu d'édicter
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l'ordonnance numéro O-412 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge concernant le stationnement sur l'avenue Dalton, conformément au
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l'ordonnance numéro O-479 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge concernant le stationnement sur la rue Wilfrid-Légaré, relative au
Règlement R.C.A.3V.Q. 144, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2022-0075 Ordonnances numéros O-488 et O-489 concernant des modifications aux
règles portant sur le stationnement sur le réseau local relativement aux
rues de Champigny Ouest et Castonguay – District électoral de Cap-
Rouge–Laurentien - TM2022-063 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Maude Mercier Larouche,
appuyée par monsieur le conseiller David Weiser, il est résolu d'édicter les
ordonnances numéros O-488 et O-489 de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge concernant le stationnement sur les rues de
Champigny Ouest et Castonguay, conformément au Règlement R.C.A.3.V.Q.
144, jointes en annexe au sommaire décisionnel.

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2022-0076 Ordonnances numéros O-484 et O-485 concernant des modifications aux
règles portant sur la circulation sur le réseau local relativement aux rues
de Rouville et Courcelle – Discrict électoral de Saint-Louis–Sillery -
TM2022-016 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Maude Mercier Larouche,
appuyée par monsieur le conseiller David Weiser, il est résolu d'édicter les
ordonnances numéros O-484 et O-485 de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge concernant la circulation sur les rues de Rouville et
Courcelle, conformément au Règlement R.C.A.3V.Q. 144, jointes en annexe
au sommaire décisionnel.

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2022-0077 Projet demandant à être exempté de l'obligation de fournir des espaces
de stationnement requis par le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-
Foy-Sillery-Cap-Rouge sur l'urbanisme R.C.A.3V.Q. 4 pour l'immeuble
localisé au 636, rue des Mélèzes Nord - District électoral du Plateau -
TM2022-047 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller David Weiser, appuyée
par madame la conseillère Maude Mercier Larouche, il est résolu d'exempter
le propriétaire de l'immeuble situé au 636, rue des Mélèzes Nord, connu et
désigné comme étant le lot 1 531 800 du cadastre du Québec, de l'obligation
de fournir et de maintenir deux (2) espaces de stationnement requis en vertu
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l'ordonnance numéro O-479 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge concernant le stationnement sur la rue Wilfrid-Légaré, relative au
Règlement R.C.A.3V.Q. 144, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2022-0075 Ordonnances numéros O-488 et O-489 concernant des modifications aux
règles portant sur le stationnement sur le réseau local relativement aux
rues de Champigny Ouest et Castonguay – District électoral de Cap-
Rouge–Laurentien - TM2022-063 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Maude Mercier Larouche,
appuyée par monsieur le conseiller David Weiser, il est résolu d'édicter les
ordonnances numéros O-488 et O-489 de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge concernant le stationnement sur les rues de
Champigny Ouest et Castonguay, conformément au Règlement R.C.A.3.V.Q.
144, jointes en annexe au sommaire décisionnel.

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2022-0076 Ordonnances numéros O-484 et O-485 concernant des modifications aux
règles portant sur la circulation sur le réseau local relativement aux rues
de Rouville et Courcelle – Discrict électoral de Saint-Louis–Sillery -
TM2022-016 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Maude Mercier Larouche,
appuyée par monsieur le conseiller David Weiser, il est résolu d'édicter les
ordonnances numéros O-484 et O-485 de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge concernant la circulation sur les rues de Rouville et
Courcelle, conformément au Règlement R.C.A.3V.Q. 144, jointes en annexe
au sommaire décisionnel.

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2022-0077 Projet demandant à être exempté de l'obligation de fournir des espaces
de stationnement requis par le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-
Foy-Sillery-Cap-Rouge sur l'urbanisme R.C.A.3V.Q. 4 pour l'immeuble
localisé au 636, rue des Mélèzes Nord - District électoral du Plateau -
TM2022-047 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller David Weiser, appuyée
par madame la conseillère Maude Mercier Larouche, il est résolu d'exempter
le propriétaire de l'immeuble situé au 636, rue des Mélèzes Nord, connu et
désigné comme étant le lot 1 531 800 du cadastre du Québec, de l'obligation
de fournir et de maintenir deux (2) espaces de stationnement requis en vertu
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des dispositions du Règlement R.C.A.3V.Q. 4, conditionnellement au
paiement d'une compensation financière de 1 000 $, devant être versée au
plus tard trente (30) jours suivant l'adoption par le conseil d'arrondissement
d'une résolution à cette fin et créditée au « Fonds de stationnement ».

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autre

 

   

 

CA3-2022-0078 Nomination du secrétaire pour siéger au sein du comité consultatif
d'urbanisme de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge -
GT2022-134 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller David Weiser, appuyée
par madame la conseillère Maude Mercier Larouche, il est résolu de nommer
monsieur Maxime Bélanger, conseiller en urbanisme, à titre de secrétaire,
pour siéger au sein du Comité consultatif d'urbanisme de l'Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, et de nommer tout conseiller ou conseillère
en urbanisme de la Division de la gestion territoriale pour agir à titre de
secrétaire du comité consultatif en cas d'absence ou d'incapacité d'agir de ce
dernier.

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

Avis de motion et projets de règlements

 

   

 

CA3-2022-0079 Adoption du projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme
relativement à la zone 36451Ip, R.C.A.3V.Q. 311 – District électoral du
Plateau - GT2022-053 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller David Weiser, appuyée
par madame la conseillère Maude Mercier Larouche, il est résolu :

1° D'adopter le projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme
relativement à la zone 36451Ip, R.C.A.3V.Q. 311;
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des dispositions du Règlement R.C.A.3V.Q. 4, conditionnellement au
paiement d'une compensation financière de 1 000 $, devant être versée au
plus tard trente (30) jours suivant l'adoption par le conseil d'arrondissement
d'une résolution à cette fin et créditée au « Fonds de stationnement ».

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autre

 

   

 

CA3-2022-0078 Nomination du secrétaire pour siéger au sein du comité consultatif
d'urbanisme de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge -
GT2022-134 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller David Weiser, appuyée
par madame la conseillère Maude Mercier Larouche, il est résolu de nommer
monsieur Maxime Bélanger, conseiller en urbanisme, à titre de secrétaire,
pour siéger au sein du Comité consultatif d'urbanisme de l'Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, et de nommer tout conseiller ou conseillère
en urbanisme de la Division de la gestion territoriale pour agir à titre de
secrétaire du comité consultatif en cas d'absence ou d'incapacité d'agir de ce
dernier.

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

Avis de motion et projets de règlements

 

   

 

CA3-2022-0079 Adoption du projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme
relativement à la zone 36451Ip, R.C.A.3V.Q. 311 – District électoral du
Plateau - GT2022-053 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller David Weiser, appuyée
par madame la conseillère Maude Mercier Larouche, il est résolu :

1° D'adopter le projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme
relativement à la zone 36451Ip, R.C.A.3V.Q. 311;
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2° De donner un avis de motion relativement au Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l'urbanisme relativement à la zone 36451Ip, R.C.A.3V.Q. 311.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2022-0080 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme
relativement à la zone 36451Ip, R.C.A.3V.Q. 311 – District électoral du
Plateau - GT2022-053 

 

  Avis de motion est donné par monsieur le conseiller David Weiser, qu'à une
prochaine séance, sera soumis pour adoption un Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l'urbanisme relativement à la zone 36451Ip, R.C.A.3V.Q. 311.

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'assemblée déclare la séance close à 18 h 10, puisque le conseil
d'arrondissement a disposé de toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Louis Martin
Président de l'assemblée

  Marie-Andrée Bougie
Assistante-greffière
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2° De donner un avis de motion relativement au Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l'urbanisme relativement à la zone 36451Ip, R.C.A.3V.Q. 311.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2022-0080 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme
relativement à la zone 36451Ip, R.C.A.3V.Q. 311 – District électoral du
Plateau - GT2022-053 

 

  Avis de motion est donné par monsieur le conseiller David Weiser, qu'à une
prochaine séance, sera soumis pour adoption un Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l'urbanisme relativement à la zone 36451Ip, R.C.A.3V.Q. 311.

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'assemblée déclare la séance close à 18 h 10, puisque le conseil
d'arrondissement a disposé de toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Louis Martin
Président de l'assemblée

  Marie-Andrée Bougie
Assistante-greffière
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