
 

 

 

 

  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 9 mai 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 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.

 

CA3-2022-0081 Adoption de l'ordre du jour

 

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

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Questions découlant du procès-verbal

 

  Aucune question.

 

Approbation du procès-verbal

 

   

 

CA3-2022-0082 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 11 avril
2022
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Louis Martin, appuyée par
monsieur le conseiller David Weiser, il est résolu d'approuver le procès-
verbal de la séance ordinaire tenue le 11 avril 2022, tel qu'il a été rédigé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

                                                                             Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au conseil

 

   

 

Dépôt d'une pétition déposée par monsieur Bernard Gagnon concernant
le projet de construction au 1165, rue de Valenciennes – District
électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy

 

   

 

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.

 

Dépôt d'une pétition déposée par madame Gina Morency concernant la
rue De Brouage – District électoral de La Pointe-de-Sainte-Foy

 

   

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

CA3-2022-0083 Demande de dérogation mineure – 1637, rang Saint-Ange – District
électoral de Cap-Rouge–Laurentien - GT2022-188 

 

  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 CCU3-2022-052 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, en date du 26 avril
2022, la dérogation mineure demandée visant à rendre réputée conforme
pour la propriété située sur le lot 6 347 234 du cadastre du Québec,
correspondant au 1637, rang Saint-Ange, pour un empiètement d'une aire de
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stationnement de 4 mètres en façade au lieu 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2022-0084 Demande de dérogation mineure – 1917, rue Sheppard – District
électoral de Saint-Louis–Sillery - GT2022-187 

 

  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 CCU3-2022-051 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge, en date du 26 avril 2022,
la dérogation mineure demandée visant à rendre réputée conforme pour un
bâtiment principal, situé sur le lot 3 700 240 du cadastre du Québec,
correspondant au 1917, rue Sheppard, la distance maximale entre la marge
avant et la façade principale d'un bâtiment principal à 2,55 mètres au lieu de
2,25 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 dérogation est accordée conditionnellement au respect de la condition
suivante :

Planter un arbre en cour avant, en façade du bâtiment sur le lot projeté où
se trouvera le 1917, rue Sheppard.

■

 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2022-0085 Demande de dérogation mineure – 620, rue des Sapins – District
électoral du Plateau - GT2022-186 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller David Weiser, appuyée par
monsieur le conseiller Louis Martin, il est résolu de refuser, à la suite de
l 'avis  CCU3-2022-050 du comité  consul tat i f  d 'urbanisme de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, en date du 26 avril
2022, la dérogation mineure demandée visant à rendre réputée conforme
pour un futur abri véhiculaire, situé sur le lot 1 531 810 du cadastre du
Québec, correspondant au 620, rue des Sapins, la distance minimale de
dégagement des limites du lot à 0 mètre au lieu de 0,50 mètre, 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 :

Plusieurs propriétaires pourraient demander des ajustements semblables,
ce qui pourrait créer un précédent;

■

 

Le propriétaire pourrait tout de même construire un abri véhiculaire avec
des poteaux moins larges, afin de pouvoir composer avec l'espace perdu
causé par la margelle et l'escalier en cour latérale;

■

 

Si la dérogation était accordée, il pourrait y avoir un enjeu de■
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cohabitation avec le propriétaire voisin concernant les travaux d'entretien
de l'abri véhiculaire, causé par son implantation directement sur la ligne
de lot.

 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Propositions

 

   

 

Gestion du territoire

 

   

 

CA3-2022-0086 Occupation permanente du domaine public pour une enseigne – Lot 1
758 427 du cadastre du Québec – District électoral du Plateau - GT2022-
172 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller David Weiser, appuyée par
madame la conseillère Maude Mercier Larouche, il est résolu d'autoriser
l'installation d'une enseigne promotionnelle du Festival d'été de Québec sur
la tour d'eau localisée sur le lot 1 758 427 du cadastre du Québec.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2022-0087 Demande assujettie à un règlement relatif aux PIIA – 1400, avenue des
Gouverneurs – District électoral de Saint-Louis–Sillery - GT2022-189 

 

  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 modification des ouvertures pour un bâtiment
d'un logement isolé sur le lot 2 075 131 du cadastre du Québec,
correspondant au 1400, avenue des Gouverneurs, 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 relatif au territoire de l'ancienne Ville de Sillery,
numéro U-2001-11.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2022-0088 Demande de permis assujettie à un règlement relatif aux PIIA – 2075,
rue Dickson – District électoral de Saint-Louis–Sillery - GT2022-193 
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  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 2 076 566 du cadastre du Québec, correspondant au 2075, rue
Dickson, dont la délivrance du permis est soumise à une approbation des
plans relatifs à l'implantation et l'intégration architecturale, comme l'exige le
Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge sur
l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4.

 

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

Remplacer l'utilisation de la brique de couleur Obsidienne pour utiliser
entièrement la brique de couleur gris foncé;

■

 

Fournir un plan de protection des végétaux existants, préparé par un
expert en la matière, afin d'assurer la survie des arbres identifiés 1, 8, 2 et
7 sur le plan d'implantation présenté par le requérant. Advenant
l'éventualité qu'ils ne survivent pas, ceux-ci devront être remplacés;

■

 

Compenser l'abattage de quatre arbres sur le terrain par la plantation de
quatre autres arbres. Ceux-ci devront être plantés aux endroits
recommandés par l'expert en la matière, afin d'assurer leur viabilité dans
le temps.

Ces conditions sont imposées pour les motifs suivants :

■

 

Minimiser le nombre de matériaux et utiliser des couleurs plus pâles qui
s'harmonisent avec les bâtiments voisins;

■

 

Assurer la survie de certains arbres matures en cours avant et latérale
droite.

Ou, à défaut de la part du requérant de satisfaire aux conditions, 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

 

CA3-2022-0089 Demandes assujetties à un règlement relatif aux PIIA – 1637, rang Saint-
Ange – District électoral de Cap-Rouge–Laurentien - GT2022-196 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Louis Martin, 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 26 avril 2022,
soient approuvés les plans d'implantation et d'intégration architecturale
identifiés au tableau en annexe du sommaire décisionnel en lien avec la
présente résolution afin qu'il en fasse partie intégrante, comme l'exige 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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identifiés au tableau en annexe du sommaire décisionnel en lien avec la
présente résolution afin qu'il en fasse partie intégrante, comme l'exige 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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CA3-2022-0090 Demandes assujetties à un règlement relatif aux PIIA - 1296, avenue
Jean-De-Quen – District électoral de Saint-Louis–Sillery - GT2022-196 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Louis Martin, 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 26 avril 2022,
soient approuvés les plans d'implantation et d'intégration architecturale
identifiés au tableau en annexe du sommaire décisionnel en lien avec la
présente résolution afin qu'il en fasse partie intégrante, comme l'exige 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

 

CA3-2022-0091 Demande de permis assujettie à un règlement relatif aux PIIA – 1135,
rang Saint-Ange – District électoral de Cap-Rouge–Laurentien - GT2022
-191 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Louis Martin, 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 la construction d'un bâtiment isolé d'un logement
sur le lot 3 944 795 du cadastre du Québec, correspondant au 1135, 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, et sous réserve du respect de la condition
suivante :

Fournir un plan de protection des végétaux à conserver, préparé par un
expert en la matière, afin d'assurer la viabilité de la protection requise.

Ou, à défaut de la part du requérant de satisfaire aux conditions, 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

 

CA3-2022-0092 Demande de permis assujettie à un règlement relatif aux PIIA – 2991,
rue de La Rochelle – District électoral de Saint-Louis–Sillery - GT2022-
190 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère 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 2 011 894 du cadastre du Québec, correspondant au 2991,
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CA3-2022-0090 Demandes assujetties à un règlement relatif aux PIIA - 1296, avenue
Jean-De-Quen – District électoral de Saint-Louis–Sillery - GT2022-196 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Louis Martin, 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 26 avril 2022,
soient approuvés les plans d'implantation et d'intégration architecturale
identifiés au tableau en annexe du sommaire décisionnel en lien avec la
présente résolution afin qu'il en fasse partie intégrante, comme l'exige 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

 

CA3-2022-0091 Demande de permis assujettie à un règlement relatif aux PIIA – 1135,
rang Saint-Ange – District électoral de Cap-Rouge–Laurentien - GT2022
-191 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Louis Martin, 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 la construction d'un bâtiment isolé d'un logement
sur le lot 3 944 795 du cadastre du Québec, correspondant au 1135, 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, et sous réserve du respect de la condition
suivante :

Fournir un plan de protection des végétaux à conserver, préparé par un
expert en la matière, afin d'assurer la viabilité de la protection requise.

Ou, à défaut de la part du requérant de satisfaire aux conditions, 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

 

CA3-2022-0092 Demande de permis assujettie à un règlement relatif aux PIIA – 2991,
rue de La Rochelle – District électoral de Saint-Louis–Sillery - GT2022-
190 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère 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 2 011 894 du cadastre du Québec, correspondant au 2991,
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rue de La Rochelle, 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 les modifications suivantes sont
proposées :

Éliminer l'aire de stationnement simple;■

 

Aligner la façade du bâtiment principal avec celle des bâtiments voisins;■

 

Préserver les arbres identifiés numéros 179 et 185 sur le plan
d'implantation soumis par le requérant et fournir un plan de protection de
cette végétation, préparé par un expert en la matière, afin d'assurer la
viabilité de la protection requise.

Les modifications sont demandées pour les motifs suivants :

■

 

L'aménagement d'une seconde aire de stationnement en façade
permettrait difficilement l'entreposage de la neige provenant de celle-ci
et des trottoirs donnant accès au bâtiment;

■

 

Le recul de 2 mètres du bâtiment principal ne permettrait pas la
conservation de deux arbres en cour arrière et leur abattage pourrait avoir
un impact sur l'intimité des voisins.

La demande est ainsi mise en suspens afin de permettre au requérant de
présenter un projet modifié ou à défaut, un nouveau projet à une séance
ultérieure.

■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2022-0093 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA – 1241,
avenue Rodolphe-Forget – District électoral de Saint-Louis–Sillery -
GT2022-194 

 

  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 2 074 307 du cadastre du Québec, correspondant au 1241, avenue
Rodolphe-Forget, 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 sous réserve du respect de la condition
suivante :

Planter un arbre supplémentaire en cour avant.

Cette condition est imposée pour le motif suivant :

■

 

Afin d'augmenter l'intimité et améliorer l'apparence de l'aménagement
extérieur.

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.

■
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rue de La Rochelle, 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 les modifications suivantes sont
proposées :

Éliminer l'aire de stationnement simple;■

 

Aligner la façade du bâtiment principal avec celle des bâtiments voisins;■

 

Préserver les arbres identifiés numéros 179 et 185 sur le plan
d'implantation soumis par le requérant et fournir un plan de protection de
cette végétation, préparé par un expert en la matière, afin d'assurer la
viabilité de la protection requise.

Les modifications sont demandées pour les motifs suivants :

■

 

L'aménagement d'une seconde aire de stationnement en façade
permettrait difficilement l'entreposage de la neige provenant de celle-ci
et des trottoirs donnant accès au bâtiment;

■

 

Le recul de 2 mètres du bâtiment principal ne permettrait pas la
conservation de deux arbres en cour arrière et leur abattage pourrait avoir
un impact sur l'intimité des voisins.

La demande est ainsi mise en suspens afin de permettre au requérant de
présenter un projet modifié ou à défaut, un nouveau projet à une séance
ultérieure.

■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2022-0093 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA – 1241,
avenue Rodolphe-Forget – District électoral de Saint-Louis–Sillery -
GT2022-194 

 

  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 2 074 307 du cadastre du Québec, correspondant au 1241, avenue
Rodolphe-Forget, 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 sous réserve du respect de la condition
suivante :

Planter un arbre supplémentaire en cour avant.

Cette condition est imposée pour le motif suivant :

■

 

Afin d'augmenter l'intimité et améliorer l'apparence de l'aménagement
extérieur.

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.

■
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2022-0094 Demande de permis assujettie à un règlement relatif aux PIIA – 1321,
avenue Oak – District électoral de Saint-Louis–Sillery - GT2022-195 

 

  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 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, sous réserve du respect des conditions
suivantes:

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;

■

 

Une mise à jour du plan de protection des végétaux à conserver, préparé
par un expert en la matière, devra être fourni afin d'assurer la viabilité de
la protection requise;

■

 

Planter une haie de cèdres d'une hauteur minimale de 8 pieds, à la
plantation, en cour latérale droite, le long de la ligne latérale droite de
lot.

Ces conditions sont imposées pour les motifs suivants :

■

 

Assurer la survie des arbres à conservés, à la suite des travaux
d'excavation;

■

 

Minimiser l'impact du mur droit du bâtiment pour le lot 2 076 339, à
l'aide d'une haie de cèdres ayant déjà une maturité minimale.

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

■

Monsieur le conseiller Louis Martin s'est abstenu de voter.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

                                                                          Adopté à la majorité

 

 

CA3-2022-0095 Demande de permis assujettie à un règlement relatif aux PIIA – 2786,
rue du Mont-Royal – District électoral de Saint-Louis–Sillery - GT2022-
192 

2159 mai 2022

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2022-0094 Demande de permis assujettie à un règlement relatif aux PIIA – 1321,
avenue Oak – District électoral de Saint-Louis–Sillery - GT2022-195 

 

  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 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, sous réserve du respect des conditions
suivantes:

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;

■

 

Une mise à jour du plan de protection des végétaux à conserver, préparé
par un expert en la matière, devra être fourni afin d'assurer la viabilité de
la protection requise;

■

 

Planter une haie de cèdres d'une hauteur minimale de 8 pieds, à la
plantation, en cour latérale droite, le long de la ligne latérale droite de
lot.

Ces conditions sont imposées pour les motifs suivants :

■

 

Assurer la survie des arbres à conservés, à la suite des travaux
d'excavation;

■

 

Minimiser l'impact du mur droit du bâtiment pour le lot 2 076 339, à
l'aide d'une haie de cèdres ayant déjà une maturité minimale.

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

■

Monsieur le conseiller Louis Martin s'est abstenu de voter.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

                                                                          Adopté à la majorité

 

 

CA3-2022-0095 Demande de permis assujettie à un règlement relatif aux PIIA – 2786,
rue du Mont-Royal – District électoral de Saint-Louis–Sillery - GT2022-
192 
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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 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 6 453 780 du cadastre du Québec, correspondant au 2786, rue du
Mont-Royal, 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 sous réserve du respect de la condition
suivante :

Fournir un plan de protection des végétaux à conserver, préparé par un
expert en la matière, afin d'assurer la viabilité de la protection requise.

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

 

CA3-2022-0096 Approbat ion  du projet  de  modi f icat ion  du Règlement  de
l'Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge sur l'urbanisme
relativement à la zone 36304Cb, R.C.A.3V.Q. 316 – District électoral de
Cap-Rouge–Laurentien - GT2022-207 

 

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

1° d'approuver le projet de modification intitulé Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme
relativement à la zone 36304Cb, R.C.A.3V.Q. 316 (avenue Notre-Dame,
quartier de L'Aéroport, district électoral de Cap-Rouge-Laurentien), joint
en annexe au sommaire décisionnel;

■

 

2° de tenir des mesures d'information complémentaires, conformément
aux dispositions des sections III et VI de la Politique de participation
publique de la Ville de Québec;

■

 

3° de demander l'opinion du conseil de quartier de L'Aéroport
relativement à ce projet de modification;

■

 

4° de demander au conseil de quartier de L'Aéroport de tenir l'assemblée
publique de consultation sur ce projet de modification;

■

 

5° de prévoir une période de sept jours après l'assemblée publique de
consultation aux personnes intéressées à formuler leurs observations par
écrit. 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

■

Adoptée à l'unanimité

 

Loisirs, sports et vie communautaire
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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 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 6 453 780 du cadastre du Québec, correspondant au 2786, rue du
Mont-Royal, 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 sous réserve du respect de la condition
suivante :

Fournir un plan de protection des végétaux à conserver, préparé par un
expert en la matière, afin d'assurer la viabilité de la protection requise.

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

 

CA3-2022-0096 Approbat ion  du projet  de  modi f icat ion  du Règlement  de
l'Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge sur l'urbanisme
relativement à la zone 36304Cb, R.C.A.3V.Q. 316 – District électoral de
Cap-Rouge–Laurentien - GT2022-207 

 

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

1° d'approuver le projet de modification intitulé Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme
relativement à la zone 36304Cb, R.C.A.3V.Q. 316 (avenue Notre-Dame,
quartier de L'Aéroport, district électoral de Cap-Rouge-Laurentien), joint
en annexe au sommaire décisionnel;

■

 

2° de tenir des mesures d'information complémentaires, conformément
aux dispositions des sections III et VI de la Politique de participation
publique de la Ville de Québec;

■

 

3° de demander l'opinion du conseil de quartier de L'Aéroport
relativement à ce projet de modification;

■

 

4° de demander au conseil de quartier de L'Aéroport de tenir l'assemblée
publique de consultation sur ce projet de modification;

■

 

5° de prévoir une période de sept jours après l'assemblée publique de
consultation aux personnes intéressées à formuler leurs observations par
écrit. 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

■

Adoptée à l'unanimité

 

Loisirs, sports et vie communautaire
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Circulation et stationnement

 

   

 

CA3-2022-0097 Ordonnance numéro O-491 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à plusieurs
rues, avenues et boulevards – Tous les districts électoraux - TM2022-
108 

 

  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-491 concernant des modifications aux règles portant
sur le stationnement sur le réseau local, relative au Règlement R.C.A.3V.Q.
144, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autre

 

   

 

CA3-2022-0098 Subvention à la "Corporation des loisirs de St-Louis-de-France" -
A3DA2022-004   (CT-2601340)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Maude Mercier Larouche,
appuyée par monsieur le conseiller Louis Martin, il est résolu de verser une
subvention de 500 $ à l'organisme "Corporation des loisirs de St-Louis-de-
France" aux fins d'une contribution pour le soutenir dans la réalisation de ses
activités.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2022-0099 Motion de félicitations au "Club FADOQ Cap-Rouge" pour son 50e
anniversaire

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Louis Martin, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu de féliciter
chaleureusement le "Club FADOQ Cap-Rouge" pour son 50e anniversaire.

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

Avis de motion et projets de règlements

 

2179 mai 2022

   

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA3-2022-0097 Ordonnance numéro O-491 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à plusieurs
rues, avenues et boulevards – Tous les districts électoraux - TM2022-
108 

 

  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-491 concernant des modifications aux règles portant
sur le stationnement sur le réseau local, relative au Règlement R.C.A.3V.Q.
144, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autre

 

   

 

CA3-2022-0098 Subvention à la "Corporation des loisirs de St-Louis-de-France" -
A3DA2022-004   (CT-2601340)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Maude Mercier Larouche,
appuyée par monsieur le conseiller Louis Martin, il est résolu de verser une
subvention de 500 $ à l'organisme "Corporation des loisirs de St-Louis-de-
France" aux fins d'une contribution pour le soutenir dans la réalisation de ses
activités.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2022-0099 Motion de félicitations au "Club FADOQ Cap-Rouge" pour son 50e
anniversaire

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Louis Martin, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu de féliciter
chaleureusement le "Club FADOQ Cap-Rouge" pour son 50e anniversaire.

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

Avis de motion et projets de règlements

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2022&Resolution=CA3-2022-0097.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Transport_mobilite_intelligente&Annee=2022&Sommaire=TM2022-108.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Transport_mobilite_intelligente&Annee=2022&Sommaire=TM2022-108.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2022&Resolution=CA3-2022-0098.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge&Annee=2022&Sommaire=A3DA2022-004.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2022&Resolution=CA3-2022-0099.pdf


   

 

CA3-2022-0100 Adoption du projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur la délivrance du
permis de construction et du certificat d'autorisation requis pour
l'implantation d'un centre de la petite enfance et autres services de garde à
l'enfance sur le lot numéro 1 533 855 du cadastre du Québec, R.C.A.3V.Q.
315 – District électoral du Plateau - GT2022-208 

 

  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 de règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur la délivrance du
permis de construction et du certificat d'autorisation requis pour
l'implantation d'un centre de la petite enfance et autres services de garde
à l'enfance sur le lot numéro 1 533 855 du cadastre du Québec,
R.C.A.3V.Q. 315;

■

 

2° de donner un avis de motion relatif au projet de Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur la délivrance du
permis de construction et du certificat d'autorisation requis pour
l'implantation d'un centre de la petite enfance et autres services de garde
à l'enfance sur le lot numéro 1 533 855 du cadastre du Québec,
R.C.A.3V.Q. 315;

■

 

3° de réaliser une mesure d'information relativement à ce projet de
règlement.

■

Madame la présidente demande le vote.

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

 

Adoptée à la majorité

 

AM3-2022-0101 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur la délivrance du
permis de construction et du certificat d'autorisation requis pour
l'implantation d'un centre de la petite enfance et autres services de garde à
l'enfance sur le lot numéro 1 533 855 du cadastre du Québec, R.C.A.3V.Q.
315 – District électoral du Plateau - GT2022-208 

 

  Avis de motion est donné par monsieur le conseiller David Weiser qu'à une
prochaine séance, sera soumis pour adoption le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur la délivrance du
permis de construction et du certificat d'autorisation requis pour
l'implantation d'un centre de la petite enfance et autres services de garde à
l'enfance sur le lot numéro 1 533 855 du cadastre du Québec afin
d'augmenter la capacité d'accueil maximale à 48 enfants.

 

Adoption des règlements

2189 mai 2022

   

 

CA3-2022-0100 Adoption du projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur la délivrance du
permis de construction et du certificat d'autorisation requis pour
l'implantation d'un centre de la petite enfance et autres services de garde à
l'enfance sur le lot numéro 1 533 855 du cadastre du Québec, R.C.A.3V.Q.
315 – District électoral du Plateau - GT2022-208 

 

  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 de règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur la délivrance du
permis de construction et du certificat d'autorisation requis pour
l'implantation d'un centre de la petite enfance et autres services de garde
à l'enfance sur le lot numéro 1 533 855 du cadastre du Québec,
R.C.A.3V.Q. 315;

■

 

2° de donner un avis de motion relatif au projet de Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur la délivrance du
permis de construction et du certificat d'autorisation requis pour
l'implantation d'un centre de la petite enfance et autres services de garde
à l'enfance sur le lot numéro 1 533 855 du cadastre du Québec,
R.C.A.3V.Q. 315;

■

 

3° de réaliser une mesure d'information relativement à ce projet de
règlement.

■

Madame la présidente demande le vote.

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

 

Adoptée à la majorité

 

AM3-2022-0101 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur la délivrance du
permis de construction et du certificat d'autorisation requis pour
l'implantation d'un centre de la petite enfance et autres services de garde à
l'enfance sur le lot numéro 1 533 855 du cadastre du Québec, R.C.A.3V.Q.
315 – District électoral du Plateau - GT2022-208 

 

  Avis de motion est donné par monsieur le conseiller David Weiser qu'à une
prochaine séance, sera soumis pour adoption le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur la délivrance du
permis de construction et du certificat d'autorisation requis pour
l'implantation d'un centre de la petite enfance et autres services de garde à
l'enfance sur le lot numéro 1 533 855 du cadastre du Québec afin
d'augmenter la capacité d'accueil maximale à 48 enfants.

 

Adoption des règlements

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2022&Resolution=CA3-2022-0100.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_territoire&Annee=2022&Sommaire=GT2022-208.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2022&Resolution=AM3-2022-0101.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_territoire&Annee=2022&Sommaire=GT2022-208.pdf


 

   

 

CA3-2022-0102 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 – 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 d'adopter le
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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Deuxième période de questions des citoyens

 

  Une deuxième période de questions, d'une durée maximale de dix minutes,
est tenue à l'intention des citoyens présents.

 

Deuxième partie de la période d'intervention des membres du conseil

 

  Une deuxième période d'intervention, d'une durée maximale de quinze
minutes, est tenue à l'intention des membres du conseil.

 

Clôture

 

  Conformément aux dispositions de l'article 38 du Règlement intérieur du
conseil d'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur la régie
interne et la procédure d'assemblée, R.C.A.3V.Q. 1, la présidente de
l'arrondissement déclare la séance close à 18 h 11, puisque le conseil
d'arrondissement a disposé de toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Anne Corriveau
Présidente de
l'arrondissement

  Marie-Andrée Bougie
Assistante-greffière
d'arrondissement

2199 mai 2022

 

   

 

CA3-2022-0102 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 – 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 d'adopter le
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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Deuxième période de questions des citoyens

 

  Une deuxième période de questions, d'une durée maximale de dix minutes,
est tenue à l'intention des citoyens présents.

 

Deuxième partie de la période d'intervention des membres du conseil

 

  Une deuxième période d'intervention, d'une durée maximale de quinze
minutes, est tenue à l'intention des membres du conseil.

 

Clôture

 

  Conformément aux dispositions de l'article 38 du Règlement intérieur du
conseil d'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur la régie
interne et la procédure d'assemblée, R.C.A.3V.Q. 1, la présidente de
l'arrondissement déclare la séance close à 18 h 11, puisque le conseil
d'arrondissement a disposé de toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Anne Corriveau
Présidente de
l'arrondissement

  Marie-Andrée Bougie
Assistante-greffière
d'arrondissement
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