
 

 

 

 

  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 juin 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.

 

CA3-2022-0108 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,
tel que déposé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Questions découlant du procès-verbal

 

  Aucune question.

 

Approbation du procès-verbal

 

   

 

CA3-2022-0109 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 9 mai 2022

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Maude Mercier Larouche,
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appuyée par monsieur le conseiller  Louis Martin, il est résolu d'approuver le
procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 9 mai 2022, tel qu'il a été
rédigé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

                                                                          Adoptée à l'unanimité

 

 

CA3-2022-0110 Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 20
mai 2022

 

  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 20 mai 2022, tel qu'il a été rédigé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

                                                                        Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2022-0111 Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 3 juin
2022

 

  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 ordinaire tenue le 3 juin 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 Georges Lupien et Serge Fréchette
demandant des terrains adaptés et sécuritaires pour le  Pickleball ainsi
qu'un plan de développement de ce sport soit réalisé

 

   

 

Liste des dépenses autorisées par un titulaire d'une délégation de
dépenser pour le mois de mars 2022

 

   

 

Liste des dépenses autorisées par un titulaire d'une délégation de
dépenser pour le mois d'avril 2022
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Rapport à la suite de l'exercice d'une délégation en vertu du Règlement
intérieur du conseil d'arrondissement sur la délégation de pouvoirs au
18 mai 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 plusieurs zones, R.C.A.3V.Q. 312

 

   

 

Rapport de demande d'opinion du conseil de quartier de la Pointe-de-
Sainte-Foy relatif  au 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

 

   

 

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

 

   

 

CA3-2022-0112 Demande de dérogation mineure – 739, avenue du Chanoine-Scott –
District électoral du Plateau - GT2022-226 

 

  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 CCU3-2022-064 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, en date du 10 mai 2022,
la dérogation mineure demandée visant à rendre réputée conforme pour un
bâtiment à logements multiples existant, situé sur le lot 1 533 110 du cadastre
du Québec, correspondant au 739, avenue du Chanoine-Scott, une marge
avant de 5,87 mètres au lieu 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.
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2022-0113 Demande de dérogation mineure – 1080, Grande Allée Ouest – District
électoral de Saint-Louis–Sillery - GT2022-227 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Maude Mercier Larouche,
appuyée par monsieur le conseiller Louis Martin, il est résolu d'accorder,
malgré l'avis CCU3-2022-070 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, en date du 31 mai 2022,
la dérogation mineure demandée visant à rendre réputée conforme, pour un
agrandissement projeté d'un bâtiment commercial, situé sur le lot 1 302 597
du cadastre du Québec, correspondant au 1080, Grande Allée Ouest, une
marge avant du côté de la rue Thornhill de 40 mètres au lieu de 49 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

 

   

 

CA3-2022-0114 Demande assujettie à un règlement relatif aux PIIA – 3750, chemin Saint
-Louis – District électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy - GT2022-270 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Louis Martin, appuyée par
madame la conseillère Maude Mercier Larouche, il est résolu d'approuver, à
la suite de l'avis CCU3-2022-076 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, en date du 31 mai 2022,
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 5 086 753 du cadastre du Québec, correspondant au 3750, chemin
Saint-Louis, dont la délivrance du permis est soumise à une approbation des
plans relatifs à l'implantation et l'intégration architecturale, conformément au
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 de la condition suivante :

Remplacer la brique Permacon Melville Noir Rockland par l'un des
quatre autres matériaux soumis.

■

 

Cette condition est imposée pour le motif suivant :

Le nombre de matériaux de revêtement doit être réduit à quatre afin
d'harmoniser ceux-ci avec les bâtiments principaux voisins.

■
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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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

 

CA3-2022-0115 Demande assujettie à un règlement relatif aux PIIA – 824, avenue
Myrand – District électoral de Saint-Louis–Sillery - GT2022-272 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Maude Mercier Larouche,
appuyée par monsieur le conseiller David Weiser, il est résolu d'approuver,
malgré l'avis CCU3-2022-078 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, en date du 31 mai 2022,
les plans d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la
demande de permis pour le réaménagement de la cour avant incluant le
terrassement et l'aménagement paysager sur le lot 1 737 048 du cadastre du
Québec, correspondant au 824, avenue Myrand, dont la délivrance du permis
est soumise à une approbation des plans relatifs à l'implantation et
l'intégration architecturale, conformément au 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 réserve du respect de la condition suivante :

Inclure de l'espace pour de la végétation en marge avant.■

Cette condition est imposée pour le motif suivant :

Le projet ne comprend aucune insertion de végétaux et celle-ci doit être
privilégiée en marge avant.

■

Il est également suggéré au requérant d'inclure un accès visant une
accessibilité universelle au bâtiment et ce afin de faciliter l'accessibilité au
bâtiment par tous les usagers.

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

 

CA3-2022-0116 Demande assujettie à un règlement relatif aux PIIA – 2991, rue de La
Rochelle – District électoral de Saint-Louis–Sillery - GT2022-273 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Maude Mercier Larouche,
appuyée par monsieur le conseiller Louis Martin, il est résolu d'approuver, à
la suite de l'avis CCU3-2022-079 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, en date du 31 mai 2022,
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 2 011 894 du cadastre du Québec, correspondant au 2991, rue de La
Rochelle, dont la délivrance du permis est soumise à une approbation des
plans relatifs à l'implantation et l'intégration architecturale, conformément au
Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4.
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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

 

CA3-2022-0115 Demande assujettie à un règlement relatif aux PIIA – 824, avenue
Myrand – District électoral de Saint-Louis–Sillery - GT2022-272 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Maude Mercier Larouche,
appuyée par monsieur le conseiller David Weiser, il est résolu d'approuver,
malgré l'avis CCU3-2022-078 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, en date du 31 mai 2022,
les plans d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la
demande de permis pour le réaménagement de la cour avant incluant le
terrassement et l'aménagement paysager sur le lot 1 737 048 du cadastre du
Québec, correspondant au 824, avenue Myrand, dont la délivrance du permis
est soumise à une approbation des plans relatifs à l'implantation et
l'intégration architecturale, conformément au 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 réserve du respect de la condition suivante :

Inclure de l'espace pour de la végétation en marge avant.■

Cette condition est imposée pour le motif suivant :

Le projet ne comprend aucune insertion de végétaux et celle-ci doit être
privilégiée en marge avant.

■

Il est également suggéré au requérant d'inclure un accès visant une
accessibilité universelle au bâtiment et ce afin de faciliter l'accessibilité au
bâtiment par tous les usagers.

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

 

CA3-2022-0116 Demande assujettie à un règlement relatif aux PIIA – 2991, rue de La
Rochelle – District électoral de Saint-Louis–Sillery - GT2022-273 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Maude Mercier Larouche,
appuyée par monsieur le conseiller Louis Martin, il est résolu d'approuver, à
la suite de l'avis CCU3-2022-079 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, en date du 31 mai 2022,
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 2 011 894 du cadastre du Québec, correspondant au 2991, rue de La
Rochelle, dont la délivrance du permis est soumise à une approbation des
plans relatifs à l'implantation et l'intégration architecturale, conformément au
Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4.
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2022-0117 Demande assujettie à un règlement relatif aux PIIA – 2158, rue Brulart
– District électoral de Saint-Louis–Sillery, - GT2022-268 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Louis Martin, appuyée par
monsieur le conseiller David Weiser, il est résolu d'approuver, à la suite de
l 'avis  CCU3-2022-074 du comité  consul tat i f  d 'urbanisme de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, en date du 31 mai 2022,
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 2 075 206 du cadastre du Québec, correspondant au 2158, rue
Brulart, dont la délivrance du permis est soumise à une approbation des plans
relatifs à l'implantation et l'intégration architecturale, conformément au
Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4.

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

Planter un arbre en cour arrière le plus près possible de l'endroit où était
situé l'arbre à abattre identifié numéro 3587 sur le plan d'implantation
soumis par le requérant;

■

 

Fournir un plan de protection pour les arbres à conserver, préparé par un
expert en la matière, afin d'assurer la viabilité de la protection requise;

■

 

Remplacer l'arbre de la Ville en façade qui doit être abattu (sorbier) par
un autre arbre planté en façade.

■

 

Ces conditions sont imposées pour les motifs suivants :

Afin d'assurer l'intimité avec le lot voisin 2 075 205;■

 

Afin d'assurer la viabilité de la protection requise lors des travaux de
construction.

■

 

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 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

                                                                      Adoptée à la majorité

 

CA3-2022-0118 Demande assujettie à un règlement relatif aux PIIA – 121, chemin de la
Plage-Saint-Laurent – District électoral de Cap-Rouge–Laurentien -
GT2022-271 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Louis Martin, appuyée par
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2022-0117 Demande assujettie à un règlement relatif aux PIIA – 2158, rue Brulart
– District électoral de Saint-Louis–Sillery, - GT2022-268 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Louis Martin, appuyée par
monsieur le conseiller David Weiser, il est résolu d'approuver, à la suite de
l 'avis  CCU3-2022-074 du comité  consul tat i f  d 'urbanisme de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, en date du 31 mai 2022,
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 2 075 206 du cadastre du Québec, correspondant au 2158, rue
Brulart, dont la délivrance du permis est soumise à une approbation des plans
relatifs à l'implantation et l'intégration architecturale, conformément au
Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4.

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

Planter un arbre en cour arrière le plus près possible de l'endroit où était
situé l'arbre à abattre identifié numéro 3587 sur le plan d'implantation
soumis par le requérant;

■

 

Fournir un plan de protection pour les arbres à conserver, préparé par un
expert en la matière, afin d'assurer la viabilité de la protection requise;

■

 

Remplacer l'arbre de la Ville en façade qui doit être abattu (sorbier) par
un autre arbre planté en façade.

■

 

Ces conditions sont imposées pour les motifs suivants :

Afin d'assurer l'intimité avec le lot voisin 2 075 205;■

 

Afin d'assurer la viabilité de la protection requise lors des travaux de
construction.

■

 

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 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

                                                                      Adoptée à la majorité

 

CA3-2022-0118 Demande assujettie à un règlement relatif aux PIIA – 121, chemin de la
Plage-Saint-Laurent – District électoral de Cap-Rouge–Laurentien -
GT2022-271 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Louis Martin, appuyée par
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madame la conseillère Maude Mercier Larouche, il est résolu d'approuver,
malgré l'avis CCU3-2022-077 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, en date du 31 mai 2022,
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 3 424 019 du cadastre du Québec, correspondant au 121, chemin de
la Plage-Saint-Laurent, dont la délivrance du permis est soumise à une
approbation des plans relatifs à l'implantation et l'intégration architecturale,
conformément au 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 :

Le mur avant écran devra présenter des ouvertures sur au moins le tiers
de sa superficie, sur les plans soumis par le requérant;

■

 

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

■

 

Ces conditions sont imposées pour les motifs suivants :

Afin que la modulation de la façade du bâtiment projeté s'aharmonise
mieux avec celles des bâtiments résidentiels voisins, notamment quant
aux ouvertures;

■

 

Afin de préserver l'intimité avec le lot 3 424 018.

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

 

CA3-2022-0119 Demande assujettie à un règlement relatif aux PIIA – 3990, rue Louise-
Fiset – District électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy - GT2022-269 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Louis Martin, appuyée par
madame la conseillère Maude Mercier Larouche, il est résolu d'approuver, à
la suite de l'avis CCU3-2022-075 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, en date du 31 mai 2022,
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 6 395 502 du cadastre du Québec, correspondant au 3990, rue
Louise-Fiset, dont la délivrance du permis est soumise à une approbation des
plans relatifs à l'implantation et l'intégration architecturale, conformément au
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

 

Loisirs, sports et vie communautaire
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madame la conseillère Maude Mercier Larouche, il est résolu d'approuver,
malgré l'avis CCU3-2022-077 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, en date du 31 mai 2022,
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 3 424 019 du cadastre du Québec, correspondant au 121, chemin de
la Plage-Saint-Laurent, dont la délivrance du permis est soumise à une
approbation des plans relatifs à l'implantation et l'intégration architecturale,
conformément au 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 :

Le mur avant écran devra présenter des ouvertures sur au moins le tiers
de sa superficie, sur les plans soumis par le requérant;

■

 

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

■

 

Ces conditions sont imposées pour les motifs suivants :

Afin que la modulation de la façade du bâtiment projeté s'aharmonise
mieux avec celles des bâtiments résidentiels voisins, notamment quant
aux ouvertures;

■

 

Afin de préserver l'intimité avec le lot 3 424 018.

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

 

CA3-2022-0119 Demande assujettie à un règlement relatif aux PIIA – 3990, rue Louise-
Fiset – District électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy - GT2022-269 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Louis Martin, appuyée par
madame la conseillère Maude Mercier Larouche, il est résolu d'approuver, à
la suite de l'avis CCU3-2022-075 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, en date du 31 mai 2022,
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 6 395 502 du cadastre du Québec, correspondant au 3990, rue
Louise-Fiset, dont la délivrance du permis est soumise à une approbation des
plans relatifs à l'implantation et l'intégration architecturale, conformément au
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

 

Loisirs, sports et vie communautaire
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CA3-2022-0120 Abrogation de la résolution CA3-2022-0034 relative au versement d'une
subvention à l'organisme « Camp école Kéno inc.» dans le cadre du
Programme Estival-Ado 2022 - LS2022-097 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Louis Martin, appuyée par
madame la conseillère Maude Mercier Larouche, il est résolu d'abroger la
résolution CA3-2022-0034 relative au versement d'une subvention à
l'organisme « Camp école Kéno inc. » dans le cadre du Programme Estival-
Ado 2022 afin d'annuler la subvention totalisant 19 639 $ en raison de
l'annulation du projet.

 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2022-0121 Versement d'une subvention à l'organisme « Trame d'actions et
d'initiatives concertées  (T.R.A.I.C.) Jeunesse » pour le soutien de la
pratique du travail de rue auprès des jeunes dans l'Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge pour l'année 2022 - LS2022-101   (CT-
2594318)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Maude Mercier Larouche,
appuyée par monsieur le conseiller Louis Martin, il est résolu d'autoriser le
versement d'une subvention de 10 000 $ à l'organisme « Trame d'actions et
d'initiatives concertées (T.R.A.I.C.) Jeunesse » pour le soutien de la pratique
du travail de rue auprès des jeunes dans l'arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge pour l'année 2022.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2022-0122 Versement d'une subvention à l'organisme « Loisirs Ressources de
Québec » dans le cadre du programme de soutien financier à un
événement local pour l'organisation de la « Fête nationale LRQ », le 24
juin 2022, au parc Sainte-Geneviève - LS2022-102   (CT-2603708)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller David Weiser, appuyée par
monsieur le conseiller Louis Martin, il est résolu d'autoriser le versement
d'une subvention de 500 $ à l'organisme « Loisirs Ressources de Québec »,
dans le cadre du programme de soutien financier à un événement local, pour
l'organisation de l'événement « Fête nationale LRQ », le 24 juin 2022, au
parc Sainte-Geneviève.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2022-0123 Versement d'une subvention à l'organisme « La Corporation des loisirs
de St-Louis-de-France » dans le cadre du programme de soutien
financier à un événement local pour l'organisation de l'événement « Fête
de la Saint-Jean-Baptiste », le 24 juin 2022, au parc Saint-Louis-de-
France - LS2022-099   (CT-2603421)

 

23013 juin 2022

 

CA3-2022-0120 Abrogation de la résolution CA3-2022-0034 relative au versement d'une
subvention à l'organisme « Camp école Kéno inc.» dans le cadre du
Programme Estival-Ado 2022 - LS2022-097 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Louis Martin, appuyée par
madame la conseillère Maude Mercier Larouche, il est résolu d'abroger la
résolution CA3-2022-0034 relative au versement d'une subvention à
l'organisme « Camp école Kéno inc. » dans le cadre du Programme Estival-
Ado 2022 afin d'annuler la subvention totalisant 19 639 $ en raison de
l'annulation du projet.

 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2022-0121 Versement d'une subvention à l'organisme « Trame d'actions et
d'initiatives concertées  (T.R.A.I.C.) Jeunesse » pour le soutien de la
pratique du travail de rue auprès des jeunes dans l'Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge pour l'année 2022 - LS2022-101   (CT-
2594318)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Maude Mercier Larouche,
appuyée par monsieur le conseiller Louis Martin, il est résolu d'autoriser le
versement d'une subvention de 10 000 $ à l'organisme « Trame d'actions et
d'initiatives concertées (T.R.A.I.C.) Jeunesse » pour le soutien de la pratique
du travail de rue auprès des jeunes dans l'arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge pour l'année 2022.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2022-0122 Versement d'une subvention à l'organisme « Loisirs Ressources de
Québec » dans le cadre du programme de soutien financier à un
événement local pour l'organisation de la « Fête nationale LRQ », le 24
juin 2022, au parc Sainte-Geneviève - LS2022-102   (CT-2603708)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller David Weiser, appuyée par
monsieur le conseiller Louis Martin, il est résolu d'autoriser le versement
d'une subvention de 500 $ à l'organisme « Loisirs Ressources de Québec »,
dans le cadre du programme de soutien financier à un événement local, pour
l'organisation de l'événement « Fête nationale LRQ », le 24 juin 2022, au
parc Sainte-Geneviève.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2022-0123 Versement d'une subvention à l'organisme « La Corporation des loisirs
de St-Louis-de-France » dans le cadre du programme de soutien
financier à un événement local pour l'organisation de l'événement « Fête
de la Saint-Jean-Baptiste », le 24 juin 2022, au parc Saint-Louis-de-
France - LS2022-099   (CT-2603421)
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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'autoriser le
versement d'une subvention de 1 000 $ à l'organisme « La Corporation des
loisirs de St-Louis-de-France » dans le cadre du programme de soutien
financier à un événement local, pour l'organisation de l'événement « Fête de
la Saint-Jean-Baptiste », le 24 juin 2022, au parc Saint-Louis-de-France.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA3-2022-0124 Ordonnance numéro O-494 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement au virage à
droite au feu rouge à plusieurs intersections –Districts électoraux de
Saint-Louis–Sillery, du Plateau et de la Pointe-de-Sainte-Foy - TM2022-
130 

 

  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-494 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge concernant la circulation, 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

 

CA3-2022-0125 Ordonnance numéro O-493 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Boivin – District électoral de Saint-Louis–Sillery - TM2022-107 

 

  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-493 de l'Arrondissement Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge concernant le stationnement sur la rue Boivin, conformément 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

 

CA3-2022-0126 Projet demandant à être exempté de l'obligation de fournir des espaces
de stationnement requis par le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4 pour l'immeuble
localisé au 616, rue des Mélèzes Nord – District électoral du Plateau -
TM2022-092 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller David Weiser, appuyée par
madame la conseillère Maude Mercier Larouche, il est résolu d'exempter le
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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'autoriser le
versement d'une subvention de 1 000 $ à l'organisme « La Corporation des
loisirs de St-Louis-de-France » dans le cadre du programme de soutien
financier à un événement local, pour l'organisation de l'événement « Fête de
la Saint-Jean-Baptiste », le 24 juin 2022, au parc Saint-Louis-de-France.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA3-2022-0124 Ordonnance numéro O-494 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement au virage à
droite au feu rouge à plusieurs intersections –Districts électoraux de
Saint-Louis–Sillery, du Plateau et de la Pointe-de-Sainte-Foy - TM2022-
130 

 

  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-494 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge concernant la circulation, 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

 

CA3-2022-0125 Ordonnance numéro O-493 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Boivin – District électoral de Saint-Louis–Sillery - TM2022-107 

 

  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-493 de l'Arrondissement Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge concernant le stationnement sur la rue Boivin, conformément 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

 

CA3-2022-0126 Projet demandant à être exempté de l'obligation de fournir des espaces
de stationnement requis par le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4 pour l'immeuble
localisé au 616, rue des Mélèzes Nord – District électoral du Plateau -
TM2022-092 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller David Weiser, appuyée par
madame la conseillère Maude Mercier Larouche, il est résolu d'exempter le
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propriétaire de l'immeuble situé au 616, rue des Mélèzes Nord, connu et
désigné comme étant le lot 1 531 805 du cadastre du Québec, de l'obligation
de fournir et de maintenir un (1) espace de stationnement requis en vertu des
dispositions du Règlement R.C.A.3V.Q. 4, conditionnellement au paiement
d'une compensation financière de 500 $, 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 ».

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autre

 

   

 

CA3-2022-0127 Motion de félicitations au Festival DécouvrArts pour son 35e
anniversaire

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Louis Martin, appuyée
par madame la présidente Anne Corriveau, il est résolu de féliciter
chaleureusement le Festival DécouvrArts pour son 35e anniversaire.

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

Avis de motion et projets de règlements

 

   

 

CA3-2022-0128 Adoption du projet 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 proposition de monsieur le conseiller Louis Martin, appuyée par
monsieur le conseiller David Weiser, il est résolu :

d'adopter le projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme
relativement à plusieurs zones situées dans le quartier de la Pointe-de-
Sainte-Foy, R.C.A.3V.Q. 312; 

■

 

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 plusieurs zones situées dans le quartier de la
Pointe-de-Sainte-Foy, R.C.A.3V.Q. 312.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

■

Adoptée à l'unanimité
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propriétaire de l'immeuble situé au 616, rue des Mélèzes Nord, connu et
désigné comme étant le lot 1 531 805 du cadastre du Québec, de l'obligation
de fournir et de maintenir un (1) espace de stationnement requis en vertu des
dispositions du Règlement R.C.A.3V.Q. 4, conditionnellement au paiement
d'une compensation financière de 500 $, 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 ».

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autre

 

   

 

CA3-2022-0127 Motion de félicitations au Festival DécouvrArts pour son 35e
anniversaire

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Louis Martin, appuyée
par madame la présidente Anne Corriveau, il est résolu de féliciter
chaleureusement le Festival DécouvrArts pour son 35e anniversaire.

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

Avis de motion et projets de règlements

 

   

 

CA3-2022-0128 Adoption du projet 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 proposition de monsieur le conseiller Louis Martin, appuyée par
monsieur le conseiller David Weiser, il est résolu :

d'adopter le projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme
relativement à plusieurs zones situées dans le quartier de la Pointe-de-
Sainte-Foy, R.C.A.3V.Q. 312; 

■

 

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 plusieurs zones situées dans le quartier de la
Pointe-de-Sainte-Foy, R.C.A.3V.Q. 312.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

■

Adoptée à l'unanimité
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AM3-2022-0129 Avis de motion relatif au 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 

 

  Avis de motion est donné par monsieur le conseiller Louis Martin, 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 plusieurs zones situées dans le quartier de la
Pointe-de-Sainte-Foy.

D’abord, les références alphanumériques de certaines zones sont remplacées
par « 35009Hc » et « 35015Hb ». De plus, la zone 35030Hb est créée à
même une partie de la zone 35014Ha, afin d’appliquer sur cette partie du
territoire les normes prévues pour cette nouvelle zone.

Également, dans les zones existantes mentionnées, des modifications sont
notamment apportées relativement à la typologie des bâtiments autorisée
pour l’exercice des usages du groupe H1 logement, à la largeur minimale de
lot, aux dimensions d’un bâtiment principal, à ses normes d’implantation
ainsi qu’à la gestion des bâtiments dérogatoires protégés par droits acquis. 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA3-2022-0130 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur le stationnement dans un garage, un
parc de stationnement et sur un terrain géré par la Ville relativement au
stationnement de la bibliothèque Charles-H.-Blais, R.C.A.3V.Q. 314 -
TM2022-068 

 

  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 le stationnement dans un garage, un parc de
stationnement et sur un terrain géré par la Ville relativement au
stationnement de la bibliothèque Charles-H.-Blais, R.C.A.3V.Q. 314.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2022-0131 Adoption 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 d'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 
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territoire les normes prévues pour cette nouvelle zone.

Également, dans les zones existantes mentionnées, des modifications sont
notamment apportées relativement à la typologie des bâtiments autorisée
pour l’exercice des usages du groupe H1 logement, à la largeur minimale de
lot, aux dimensions d’un bâtiment principal, à ses normes d’implantation
ainsi qu’à la gestion des bâtiments dérogatoires protégés par droits acquis. 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
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Adoption des règlements
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  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 le stationnement dans un garage, un parc de
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller David Weiser, appuyée par
madame la conseillère Maude Mercier Larouche, il est résolu d'adopter 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 d'autres services de
garde à l'enfance sur le lot numéro 1 533 855 du cadastre du Québec,
R.C.A.3V.Q. 315.

 

Madame la présidente Anne Corriveau 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

 

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 30, 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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  Sur la proposition de monsieur le conseiller David Weiser, appuyée par
madame la conseillère Maude Mercier Larouche, il est résolu d'adopter le
Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge sur la
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