
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 

PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
de Sainte-Foy - Sillery - Cap-Rouge, tenue le mardi 11 octobre 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.

 

CA3-2022-0199 Adoption de l'ordre du jour

 

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

 

   

 

CA3-2022-0200 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 12
septembre 2022
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller David Weiser, appuyée par
madame le conseillère Maude Mercier Larouche, il est résolu d'approuver le
procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 12 septembre 2022, tel qu'il a
été rédigé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

                                                        Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au conseil

 

   

 

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

 

   

 

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

 

   

 

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

 

   

 

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

 

   

 

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

 

  Une première période d'intervention, d'une durée maximale de quinze
minutes, est tenue à l'intention des membres du conseil. Elle porte
exclusivement sur des points qui ne sont pas inscrits à l'ordre du jour.

 

Première période de questions des citoyens

 

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

 

Matières nécessitant une consultation publique
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CA3-2022-0201 Demande de dérogation mineure – 2770, rue de Valcourt – District
électoral de Saint-Louis–Sillery - GT2022-470 

 

  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 CCU3-2022-109 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, en date du 16 août
2022, la dérogation demandée visant à rendre réputée conforme, pour un abri
d'automobile existant, situé sur le lot 2 013 938 du cadastre du Québec,
correspondant au 2770, rue de Valcourt, une marge avant de 5,36 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2022-0202 Demande de dérogation mineure – 3383, rue Périgny – District électoral
de la Pointe-de-Sainte-Foy - GT2022-456 

 

  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 CCU3-2022-135 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, en date du 20
septembre 2022, la dérogation mineure demandée visant à rendre réputée
conforme, pour un bâtiment isolé d'un logement existant, situé sur le lot 1
531 104 du cadastre du Québec, correspondant au 3383, rue Périgny, une
marge avant à 5,6 mètres au lieu du minimum requis de 6 mètres, comme
exigé par le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge sur l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2022-0203 Demande de dérogation mineure – 1429, rue Dufresne – District
électoral de Cap-Rouge–Laurentien - GT2022-455 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Louis Martin, appuyée par
monsieur le conseiller David Weiser, il est résolu d'accorder, à la suite de
l 'avis  CCU3-2022-134 du comité  consul tat i f  d 'urbanisme de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, en date du 20
septembre 2022, la dérogation mineure demandée visant à rendre réputé
conforme, pour un escalier extérieur, situé sur le lot 1 779 722 du cadastre du
Québec, correspondant au 1429, rue Dufresne, un empiètement de 3,51
mètres et de 62 % de la profondeur de l'escalier en cour avant au lieu d'un
maximum de 2 mètres et de 50 % de la profondeur de l'escalier de la cour
avant, 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

 

CA3-2022-0204 Demande de dérogation mineure – 3475, avenue Notre-Dame – District
électoral de Cap-Rouge–Laurentien - GT2022-451 
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CA3-2022-0201 Demande de dérogation mineure – 2770, rue de Valcourt – District
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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'accorder, à
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septembre 2022, la dérogation mineure demandée visant à rendre réputé
conforme, pour un escalier extérieur, situé sur le lot 1 779 722 du cadastre du
Québec, correspondant au 1429, rue Dufresne, un empiètement de 3,51
mètres et de 62 % de la profondeur de l'escalier en cour avant au lieu d'un
maximum de 2 mètres et de 50 % de la profondeur de l'escalier de la cour
avant, 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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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Louis Martin, appuyée par
madame le conseillère Maude Mercier Larouche, il est résolu d'accorder, à la
suite de l'avis CCU3-2022-133 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, en date du 20
septembre 2022, la dérogation mineure demandée visant à rendre réputée
conforme, pour la transformation d'un garage attaché en pièce habitable, situé
sur le lot 2 163 748 du cadastre du Québec, correspondant au 3475, avenue
Notre-Dame, une marge arrière de 3,1 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter. 

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2022-0205 Demande de dérogation mineure – 685, rue de Malte – District électoral
du Plateau - GT2022-429 

 

  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 CCU3-2022-126 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, en date du 6 septembre
2022, la dérogation mineure demandée visant à rendre réputée conforme,
pour un bâtiment résidentiel unifamilial isolé, situé sur le lot 1 532 337 du
cadastre du Québec, correspondant au 685, rue de Malte, une marge avant de
5,7 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter. 

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2022-0206 Demande de dérogation mineure – 1599 -1599A -1599B, rue de
Champigny Est – District électoral de Cap-Rouge–Laurentien - GT2022-
411 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Louis Martin, appuyée par
monsieur le conseiller David Weiser, il est résolu d'accorder, à la suite de
l 'avis  CCU3-2022-125 du comité  consul tat i f  d 'urbanisme de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, en date du 6 septembre
2022, la dérogation mineure demandée visant à rendre réputé conforme, pour
un bâtiment résidentiel isolé de trois logements, situé sur le lot 5 466 926 du
cadastre du Québec, correspondant aux 1599 -1599A -1599B, rue de
Champigny Est, un empiètement de 2,2 mètres de trois terrasses existantes
dans une marge arrière, au lieu d'un maximum de 2 mètres, comme exigé par
le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4.

Madame la présidente s'est abstenue de voter. .

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2022-0207 Demande de dérogation mineure – 1601-1601A -1601B, rue de
Champigny Est – District électoral de Cap-Rouge–Laurentien - GT2022-
410 
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Louis Martin, appuyée par
madame le conseillère Maude Mercier Larouche, il est résolu d'accorder, à la
suite de l'avis CCU3-2022-133 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, en date du 20
septembre 2022, la dérogation mineure demandée visant à rendre réputée
conforme, pour la transformation d'un garage attaché en pièce habitable, situé
sur le lot 2 163 748 du cadastre du Québec, correspondant au 3475, avenue
Notre-Dame, une marge arrière de 3,1 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter. 

Adoptée à l'unanimité
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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'accorder, à la
suite de l'avis CCU3-2022-126 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, en date du 6 septembre
2022, la dérogation mineure demandée visant à rendre réputée conforme,
pour un bâtiment résidentiel unifamilial isolé, situé sur le lot 1 532 337 du
cadastre du Québec, correspondant au 685, rue de Malte, une marge avant de
5,7 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter. 

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2022-0206 Demande de dérogation mineure – 1599 -1599A -1599B, rue de
Champigny Est – District électoral de Cap-Rouge–Laurentien - GT2022-
411 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Louis Martin, appuyée par
monsieur le conseiller David Weiser, il est résolu d'accorder, à la suite de
l 'avis  CCU3-2022-125 du comité  consul tat i f  d 'urbanisme de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, en date du 6 septembre
2022, la dérogation mineure demandée visant à rendre réputé conforme, pour
un bâtiment résidentiel isolé de trois logements, situé sur le lot 5 466 926 du
cadastre du Québec, correspondant aux 1599 -1599A -1599B, rue de
Champigny Est, un empiètement de 2,2 mètres de trois terrasses existantes
dans une marge arrière, au lieu d'un maximum de 2 mètres, comme exigé par
le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4.

Madame la présidente s'est abstenue de voter. .

Adoptée à l'unanimité
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Champigny Est – District électoral de Cap-Rouge–Laurentien - GT2022-
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  Sur la proposition monsieur le conseiller Louis Martin, appuyée par
monsieur le conseiller David Weiser, il est résolu d'accorder, à la suite de
l 'avis  CCU3-2022-124 du comité  consul tat i f  d 'urbanisme de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, en date du 6 septembre
2022, la dérogation mineure demandée visant à rendre réputé conforme, pour
un bâtiment résidentiel isolé de trois logements, situé sur le lot 5 466 927 du
cadastre du Québec, correspondant aux 1601-1601A -1601B, rue de
Champigny Est, un empiétement de 2,2 mètres de trois terrasses existantes
dans une marge arrière, au lieu d'un maximum de 2 mètres, comme exigé par
le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2022-0208 Demande de dérogation mineure – 3530, chemin Saint-Louis – District
électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy - GT2022-461 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Louis Martin, appuyée par
monsieur le conseiller David Weiser, il est résolu d'accorder, à la suite de
l 'avis  CCU3-2022-141 du comité  consul tat i f  d 'urbanisme de
l'Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge, en date du 3 octobre
2022, la dérogation mineure demandée visant à rendre réputée conforme,
pour un stationnement souterrain projeté, situé sur le lot projeté 6 509 055 du
cadastre du Québec, correspondant au 3530, chemin Saint-Louis, une hauteur
maximale de 2,70 mètres du niveau du sol au lieu de 0,75 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 dérogation est accordée sous réserve du respect de la condition
suivante :

Planter une haie de cèdres le long du stationnement souterrain en cour
arrière, afin de créer un écran visuel du côté du terrain appartenant à
Hydro-Québec.

■

 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2022-0209 Demande de dérogation mineure – 3645, chemin Sainte-Foy – District
électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy - GT2022-413 

 

  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 CCU3-2022-113 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, en date du 16 août
2022, la dérogation mineure demandée visant à rendre réputés conformes,
pour l'agrandissement projeté d'une école, située sur le lot 1 660 771 du
cadastre du Québec, correspondant au 3645, chemin Sainte-Foy :

Une aire de stationnement en façade d'un bâtiment principal alors que
l'aménagement d'une aire de stationnement devant une façade d'un
bâtiment principal est prohibé;

■

 

Un pourcentage minimal d'aire verte de 38 % au lieu de 40 %;■
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  Sur la proposition monsieur le conseiller Louis Martin, appuyée par
monsieur le conseiller David Weiser, il est résolu d'accorder, à la suite de
l 'avis  CCU3-2022-124 du comité  consul tat i f  d 'urbanisme de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, en date du 6 septembre
2022, la dérogation mineure demandée visant à rendre réputé conforme, pour
un bâtiment résidentiel isolé de trois logements, situé sur le lot 5 466 927 du
cadastre du Québec, correspondant aux 1601-1601A -1601B, rue de
Champigny Est, un empiétement de 2,2 mètres de trois terrasses existantes
dans une marge arrière, au lieu d'un maximum de 2 mètres, comme exigé par
le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2022-0208 Demande de dérogation mineure – 3530, chemin Saint-Louis – District
électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy - GT2022-461 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Louis Martin, appuyée par
monsieur le conseiller David Weiser, il est résolu d'accorder, à la suite de
l 'avis  CCU3-2022-141 du comité  consul tat i f  d 'urbanisme de
l'Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge, en date du 3 octobre
2022, la dérogation mineure demandée visant à rendre réputée conforme,
pour un stationnement souterrain projeté, situé sur le lot projeté 6 509 055 du
cadastre du Québec, correspondant au 3530, chemin Saint-Louis, une hauteur
maximale de 2,70 mètres du niveau du sol au lieu de 0,75 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 dérogation est accordée sous réserve du respect de la condition
suivante :

Planter une haie de cèdres le long du stationnement souterrain en cour
arrière, afin de créer un écran visuel du côté du terrain appartenant à
Hydro-Québec.

■

 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2022-0209 Demande de dérogation mineure – 3645, chemin Sainte-Foy – District
électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy - GT2022-413 

 

  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 CCU3-2022-113 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, en date du 16 août
2022, la dérogation mineure demandée visant à rendre réputés conformes,
pour l'agrandissement projeté d'une école, située sur le lot 1 660 771 du
cadastre du Québec, correspondant au 3645, chemin Sainte-Foy :

Une aire de stationnement en façade d'un bâtiment principal alors que
l'aménagement d'une aire de stationnement devant une façade d'un
bâtiment principal est prohibé;

■

 

Un pourcentage minimal d'aire verte de 38 % au lieu de 40 %;■
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Quatre allées d'accès à la rue au lieu d'un maximum de trois;■

 

Un espace minimal d'au moins 6 mètres entre deux allées d'accès à une
rue situées en cour avant sur un même lot au lieu de 7,5 mètres;

■

 

La largeur d'une allée de courtoisie d'au plus 10 mètres au lieu de 6
mètres.

Le tout, 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

 

   

 

CA3-2022-0210 Demande assujettie à un règlement relatif aux PIIA – 1231, avenue des
Gouverneurs – District électoral de Saint-Louis–Sillery - GT2022-457 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Maude Mercier Larouche,
appuyée par monsieur le conseiller David Weiser, il est résolu d'approuver, à
la suite de l'avis CCU3-2022-136 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, en date du 20
septembre 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 2 075 977 du cadastre du Québec,
correspondant au 1231, avenue des Gouverneurs, 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 avant et un en cour avant secondaire;■

 

Protéger, en tout temps pendant la construction, les arbres existants, en
suivant les recommandations émises par la Division de la foresterie
urbaine et de l'horticulture.

■

Ces conditions sont demandées pour les motifs suivants :

Afin de conserver un nombre minimal de trois arbres, selon la superficie
du terrain;

■
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Quatre allées d'accès à la rue au lieu d'un maximum de trois;■

 

Un espace minimal d'au moins 6 mètres entre deux allées d'accès à une
rue situées en cour avant sur un même lot au lieu de 7,5 mètres;

■

 

La largeur d'une allée de courtoisie d'au plus 10 mètres au lieu de 6
mètres.

Le tout, 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

 

   

 

CA3-2022-0210 Demande assujettie à un règlement relatif aux PIIA – 1231, avenue des
Gouverneurs – District électoral de Saint-Louis–Sillery - GT2022-457 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Maude Mercier Larouche,
appuyée par monsieur le conseiller David Weiser, il est résolu d'approuver, à
la suite de l'avis CCU3-2022-136 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, en date du 20
septembre 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 2 075 977 du cadastre du Québec,
correspondant au 1231, avenue des Gouverneurs, 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 avant et un en cour avant secondaire;■

 

Protéger, en tout temps pendant la construction, les arbres existants, en
suivant les recommandations émises par la Division de la foresterie
urbaine et de l'horticulture.

■

Ces conditions sont demandées pour les motifs suivants :

Afin de conserver un nombre minimal de trois arbres, selon la superficie
du terrain;

■
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Des mesures de protection sont demandées afin de protéger les arbres
existants sur le lot.

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

 

CA3-2022-0211 Demande assujettie à un règlement relatif aux PIIA – 2385, rue
Chateaubriand – District électoral de Cap-Rouge–Laurentien - GT2022-
465 

 

  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  CCU3-2022-138 du comité  consul tat i f  d 'urbanisme de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, en date du 20
septembre 2022, les plans d'implantation et d'intégration architecturale
déposés lors de la demande de permis pour la construction d'un bâtiment
jumelé d'un logement sur le lot 1 780 468 du cadastre du Québec,
correspondant au 2385, rue Chateaubriand, 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 avant;■

 

Respecter les mesures de protection émises par la Division de la
foresterie urbaine et de l'horticulture;

■

 

Remplacer le CanExel de couleur Sierra par la couleur Granite.■

Ces conditions sont demandées pour les motifs suivants :

Aucune plantation n'est proposée en cour avant;■

 

Afin de conserver les arbres situés en cour arrière;■

 

Afin d'harmoniser les matériaux de revêtement et leurs couleurs avec
ceux des bâtiments voisins.

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.

28911 octobre 2022

Des mesures de protection sont demandées afin de protéger les arbres
existants sur le lot.

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

 

CA3-2022-0211 Demande assujettie à un règlement relatif aux PIIA – 2385, rue
Chateaubriand – District électoral de Cap-Rouge–Laurentien - GT2022-
465 

 

  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  CCU3-2022-138 du comité  consul tat i f  d 'urbanisme de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, en date du 20
septembre 2022, les plans d'implantation et d'intégration architecturale
déposés lors de la demande de permis pour la construction d'un bâtiment
jumelé d'un logement sur le lot 1 780 468 du cadastre du Québec,
correspondant au 2385, rue Chateaubriand, 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 avant;■

 

Respecter les mesures de protection émises par la Division de la
foresterie urbaine et de l'horticulture;

■

 

Remplacer le CanExel de couleur Sierra par la couleur Granite.■

Ces conditions sont demandées pour les motifs suivants :

Aucune plantation n'est proposée en cour avant;■

 

Afin de conserver les arbres situés en cour arrière;■

 

Afin d'harmoniser les matériaux de revêtement et leurs couleurs avec
ceux des bâtiments voisins.

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.
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Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2022-0212 Demande assujettie à un règlement relatif aux PIIA – 2383, rue
Chateaubriand – District électoral de Cap-Rouge–Laurentien - GT2022-
464 

 

  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  CCU3-2022-137 du comité  consul tat i f  d 'urbanisme de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, en date du 20
septembre 2022, les plans d'implantation et d'intégration architecturale
déposés lors de la demande de permis pour la construction d'un bâtiment
jumelé d'un logement sur le lot 1 780 469 du cadastre du Québec,
correspondant au 2383, rue Chateaubriand, 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 avant;■

 

Respecter les mesures de protection émises par la Division de la
foresterie urbaine et de l'horticulture;

■

 

Remplacer le CanExel de couleur Sierra par la couleur Granite.■

Ces conditions sont demandées pour les motifs suivants :

Aucune plantation n'est proposée en cour avant;■

 

Afin de conserver les arbres situés en cour arrière;■

 

Afin d'harmoniser les matériaux de revêtement et leurs couleurs avec
ceux des bâtiments voisins.

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

 

CA3-2022-0213 Demande assujettie à un règlement relatif aux PIIA – 1901, rang Saint-
Ange – District électoral de Cap-Rouge–Laurentien - GT2022-478 

 

  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 CCU3-2022-142 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, en date du 3 octobre
2022, les plans d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de
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Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2022-0212 Demande assujettie à un règlement relatif aux PIIA – 2383, rue
Chateaubriand – District électoral de Cap-Rouge–Laurentien - GT2022-
464 

 

  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  CCU3-2022-137 du comité  consul tat i f  d 'urbanisme de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, en date du 20
septembre 2022, les plans d'implantation et d'intégration architecturale
déposés lors de la demande de permis pour la construction d'un bâtiment
jumelé d'un logement sur le lot 1 780 469 du cadastre du Québec,
correspondant au 2383, rue Chateaubriand, 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 avant;■

 

Respecter les mesures de protection émises par la Division de la
foresterie urbaine et de l'horticulture;

■

 

Remplacer le CanExel de couleur Sierra par la couleur Granite.■

Ces conditions sont demandées pour les motifs suivants :

Aucune plantation n'est proposée en cour avant;■

 

Afin de conserver les arbres situés en cour arrière;■

 

Afin d'harmoniser les matériaux de revêtement et leurs couleurs avec
ceux des bâtiments voisins.

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

 

CA3-2022-0213 Demande assujettie à un règlement relatif aux PIIA – 1901, rang Saint-
Ange – District électoral de Cap-Rouge–Laurentien - GT2022-478 

 

  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 CCU3-2022-142 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, en date du 3 octobre
2022, les plans d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de
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la demande de permis pour la construction d'un bâtiment isolé d'un logement
sur le lot 2 162 823 du cadastre du Québec, correspondant au 1901, rang
Saint-Ange, 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

 

CA3-2022-0214 Demande assujettie à un règlement relatif aux PIIA – 1317-1319, rue
Dolan – District électoral de Saint-Louis–Sillery - GT2022-479 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Maude Mercier Larouche,
appuyée par monsieur le conseiller David Weiser, il est résolu de refuser, à la
suite de l'avis CCU3-2022-143 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, en date du 3 octobre
2022, les plans d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de
la demande de permis pour la construction d'un bâtiment isolé de deux
logements sur le lot 1 665 672 du cadastre du Québec, correspondant aux
1317-1319, rue Dolan, 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 refusés pour les motifs suivants :

Afin que les couleurs du bâtiment proposé soient en harmonie avec
celles des bâtiments du secteur;

■

 

Afin de s'assurer que l'espace pour l'entreposage de la neige soit
suffisant;

■

 

Afin d'assurer la conservation des végétaux à préserver sur le lot.■

Les modifications suivantes sont proposées :

Remplacer le revêtement de CanExel noir par un revêtement de CanExel
de couleur plus pâle;

■

 

Respecter les mesures de protection émises par la Division de la
foresterie urbaine et de l'horticulture;

■

 

Reculer d'au moins 3 mètres, vers la cour arrière, les deux arbres
proposés en cour latérale près de la façade;

■

 

Réduire les aires de stationnement à une largeur maximale de 5,20
mètres et une longueur maximale de 5,50 mètres;

■

 

Reculer l'implantation du bâtiment de 1,75 mètre vers la cour arrière.■
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la demande de permis pour la construction d'un bâtiment isolé d'un logement
sur le lot 2 162 823 du cadastre du Québec, correspondant au 1901, rang
Saint-Ange, 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

 

CA3-2022-0214 Demande assujettie à un règlement relatif aux PIIA – 1317-1319, rue
Dolan – District électoral de Saint-Louis–Sillery - GT2022-479 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Maude Mercier Larouche,
appuyée par monsieur le conseiller David Weiser, il est résolu de refuser, à la
suite de l'avis CCU3-2022-143 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, en date du 3 octobre
2022, les plans d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de
la demande de permis pour la construction d'un bâtiment isolé de deux
logements sur le lot 1 665 672 du cadastre du Québec, correspondant aux
1317-1319, rue Dolan, 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 refusés pour les motifs suivants :

Afin que les couleurs du bâtiment proposé soient en harmonie avec
celles des bâtiments du secteur;

■

 

Afin de s'assurer que l'espace pour l'entreposage de la neige soit
suffisant;

■

 

Afin d'assurer la conservation des végétaux à préserver sur le lot.■

Les modifications suivantes sont proposées :

Remplacer le revêtement de CanExel noir par un revêtement de CanExel
de couleur plus pâle;

■

 

Respecter les mesures de protection émises par la Division de la
foresterie urbaine et de l'horticulture;

■

 

Reculer d'au moins 3 mètres, vers la cour arrière, les deux arbres
proposés en cour latérale près de la façade;

■

 

Réduire les aires de stationnement à une largeur maximale de 5,20
mètres et une longueur maximale de 5,50 mètres;

■

 

Reculer l'implantation du bâtiment de 1,75 mètre vers la cour arrière.■
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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

 

CA3-2022-0215 Demande assujettie à un règlement relatif aux PIIA – 840-840A, avenue
Myrand – District électoral de Saint-Louis–Sillery - GT2022-480 

 

  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 CCU3-2022-144 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, en date du 3 octobre
2022, les plans d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de
la demande de permis pour le remplacement des fenêtres d'un bâtiment
commercial sur le lot 3 215 702 du cadastre du Québec, correspondant aux
840-840A, 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2022-0216 Demande assujettie à un règlement relatif aux PIIA – 2727, boulevard
Liégeois – District électoral de Saint-Louis–Sillery - GT2022-481 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller David Weiser, appuyée par
monsieur le conseiller Louis Martin, il est résolu d'approuver, à la suite de
l 'avis  CCU3-2022-145 du comité  consul tat i f  d 'urbanisme de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, en date du 3 octobre
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 3 179 384 du cadastre du Québec, correspondant au 2727,
boulevard Liégeois, 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 :

Respecter les mesures de protection émises par la Division de la
foresterie urbaine et de l'horticulture;

■

 

Conserver ou remplacer la haie située en cour latérale gauche et en cour
arrière, le long des lignes de lot.

■

Ces conditions sont demandées pour les motifs suivants :

Afin de conserver la végétation sur le lot et de limiter l'impact de la■
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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

 

CA3-2022-0215 Demande assujettie à un règlement relatif aux PIIA – 840-840A, avenue
Myrand – District électoral de Saint-Louis–Sillery - GT2022-480 

 

  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 CCU3-2022-144 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, en date du 3 octobre
2022, les plans d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de
la demande de permis pour le remplacement des fenêtres d'un bâtiment
commercial sur le lot 3 215 702 du cadastre du Québec, correspondant aux
840-840A, 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2022-0216 Demande assujettie à un règlement relatif aux PIIA – 2727, boulevard
Liégeois – District électoral de Saint-Louis–Sillery - GT2022-481 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller David Weiser, appuyée par
monsieur le conseiller Louis Martin, il est résolu d'approuver, à la suite de
l 'avis  CCU3-2022-145 du comité  consul tat i f  d 'urbanisme de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, en date du 3 octobre
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 3 179 384 du cadastre du Québec, correspondant au 2727,
boulevard Liégeois, 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 :

Respecter les mesures de protection émises par la Division de la
foresterie urbaine et de l'horticulture;

■

 

Conserver ou remplacer la haie située en cour latérale gauche et en cour
arrière, le long des lignes de lot.

■

Ces conditions sont demandées pour les motifs suivants :

Afin de conserver la végétation sur le lot et de limiter l'impact de la■
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nouvelle construction sur les lots voisins;
 

Afin de préserver l'intimité avec les lots voisins.

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

 

CA3-2022-0217 Demande assujettie à un règlement relatif aux PIIA – 2758A, boulevard
Liégeois – District électoral de Saint-Louis–Sillery - GT2022-492 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Maude Mercier Larouche,
appuyée par monsieur le conseiller David Weiser, il est résolu d'approuver, à
la suite de l'avis CCU3-2022-147 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge, en date du 3 octobre
2022, les plans d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de
la demande de permis pour la modification du revêtement extérieur et
l'aménagement de la cour avant pour la construction d'un bâtiment jumelé
d'un logement sur le lot 6 503 149 du cadastre du Québec, correspondant au
2758A, boulevard Liégeois, 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 :

Réduire les aires de stationnement à une largeur maximale de 5,20
mètres et une longueur maximale de 5,50 mètres;

■

 

Réduire à 1 mètre la largeur maximale du trottoir situé en cour avant;■

 

Respecter les mesures de protection émises par la Division de la
foresterie urbaine et de l'horticulture.

■

 

Ces conditions sont demandées pour les motifs suivants :

La dimension des aires de stationnement projetée par rapport à la
dimension de la cour avant est nettement plus élevée que celles des lots
voisins;

■

 

Afin d'augmenter l'espace pour l'entreposage de la neige;■

 

Afin de protéger les arbres à conserver.

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

■
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nouvelle construction sur les lots voisins;
 

Afin de préserver l'intimité avec les lots voisins.

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

 

CA3-2022-0217 Demande assujettie à un règlement relatif aux PIIA – 2758A, boulevard
Liégeois – District électoral de Saint-Louis–Sillery - GT2022-492 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Maude Mercier Larouche,
appuyée par monsieur le conseiller David Weiser, il est résolu d'approuver, à
la suite de l'avis CCU3-2022-147 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge, en date du 3 octobre
2022, les plans d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de
la demande de permis pour la modification du revêtement extérieur et
l'aménagement de la cour avant pour la construction d'un bâtiment jumelé
d'un logement sur le lot 6 503 149 du cadastre du Québec, correspondant au
2758A, boulevard Liégeois, 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 :

Réduire les aires de stationnement à une largeur maximale de 5,20
mètres et une longueur maximale de 5,50 mètres;

■

 

Réduire à 1 mètre la largeur maximale du trottoir situé en cour avant;■

 

Respecter les mesures de protection émises par la Division de la
foresterie urbaine et de l'horticulture.

■

 

Ces conditions sont demandées pour les motifs suivants :

La dimension des aires de stationnement projetée par rapport à la
dimension de la cour avant est nettement plus élevée que celles des lots
voisins;

■

 

Afin d'augmenter l'espace pour l'entreposage de la neige;■

 

Afin de protéger les arbres à conserver.

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

■
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projet à une séance ultérieure.
 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2022-0218 Demande assujettie à un règlement relatif aux PIIA – 2758B, boulevard
Liégeois – District électoral de Saint-Louis–Sillery - GT2022-482 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Maude Mercier Larouche,
appuyée par monsieur le conseiller David Weiser, il est résolu d'approuver, à
la suite de l'avis CCU3-2022-146 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, en date du 3 octobre
2022, les plans d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de
la demande de permis pour la modification du revêtement extérieur et
l'aménagement de la cour avant pour la construction d'un bâtiment jumelé
d'un logement sur le lot 6 503 148 du cadastre du Québec, correspondant au
2758B, boulevard Liégeois, 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 :

Réduire les aires de stationnement à une largeur maximale de 5,20
mètres et une longueur maximale de 5,50 mètres;

■

 

Réduire à 1 mètre la largeur maximale du trottoir situé en cour avant;■

 

Respecter les mesures de protection émises par la Division de la
foresterie urbaine et de l'horticulture.

■

Ces conditions sont demandées pour les motifs suivants :

La dimension des aires de stationnement projetées par rapport à la
dimension de la cour avant est nettement plus élevée que celles des lots
voisins;

■

 

Afin d'augmenter l'espace pour l'entreposage de la neige;■

 

Afin de protéger les arbres à conserver.

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

 

CA3-2022-0219 Demande assujettie à un règlement relatif aux PIIA – 1068, rue des
Carougeois – District électoral de Cap-Rouge–Laurentien - GT2022-477 
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projet à une séance ultérieure.
 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2022-0218 Demande assujettie à un règlement relatif aux PIIA – 2758B, boulevard
Liégeois – District électoral de Saint-Louis–Sillery - GT2022-482 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Maude Mercier Larouche,
appuyée par monsieur le conseiller David Weiser, il est résolu d'approuver, à
la suite de l'avis CCU3-2022-146 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, en date du 3 octobre
2022, les plans d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de
la demande de permis pour la modification du revêtement extérieur et
l'aménagement de la cour avant pour la construction d'un bâtiment jumelé
d'un logement sur le lot 6 503 148 du cadastre du Québec, correspondant au
2758B, boulevard Liégeois, 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 :

Réduire les aires de stationnement à une largeur maximale de 5,20
mètres et une longueur maximale de 5,50 mètres;

■

 

Réduire à 1 mètre la largeur maximale du trottoir situé en cour avant;■

 

Respecter les mesures de protection émises par la Division de la
foresterie urbaine et de l'horticulture.

■

Ces conditions sont demandées pour les motifs suivants :

La dimension des aires de stationnement projetées par rapport à la
dimension de la cour avant est nettement plus élevée que celles des lots
voisins;

■

 

Afin d'augmenter l'espace pour l'entreposage de la neige;■

 

Afin de protéger les arbres à conserver.

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

 

CA3-2022-0219 Demande assujettie à un règlement relatif aux PIIA – 1068, rue des
Carougeois – District électoral de Cap-Rouge–Laurentien - GT2022-477 
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Louis Martin, appuyée par
madame la conseillère Maude Mercier Larouche, il est résolu d'approuver, à
la suite de l'avis CCU3-2022-148 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, en date du 3 octobre
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 4 929 361 du cadastre du Québec, correspondant au 1068, rue des
Carougeois, 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 :

Respecter les mesures de protection émises par la Division de la
foresterie urbaine et de l'horticulture.

■

 

Cette condition est demandée pour le motif suivant :

Afin de conserver la végétation sur le lot.

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

 

CA3-2022-0220 Demande assujettie à un règlement relatif aux PIIA – 769, Terrasse
Laurentienne – District électoral de Saint-Louis–Sillery - GT2022-485 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Maude Mercier Larouche,
appuyée par monsieur le conseiller David Weiser, il est résolu d'approuver, à
la suite de l'avis CCU3-2022-149 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, en date du 3 octobre
2022, les plans d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de
la demande de permis pour la construction d'un bâtiment isolé de trois
logements sur le lot 1 737 843 du cadastre du Québec, correspondant au 769,
Terrasse Laurentienne, 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 :

 

Soustraire du projet la case de stationnement numéro 2 ;■

 

Augmenter la proportion de maçonnerie en façade à 25 % et disposer
celle-ci entre le crépi et le bas de la fenêtre de droite du rez-de-chaussée;

■
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Louis Martin, appuyée par
madame la conseillère Maude Mercier Larouche, il est résolu d'approuver, à
la suite de l'avis CCU3-2022-148 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, en date du 3 octobre
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 4 929 361 du cadastre du Québec, correspondant au 1068, rue des
Carougeois, 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 :

Respecter les mesures de protection émises par la Division de la
foresterie urbaine et de l'horticulture.

■

 

Cette condition est demandée pour le motif suivant :

Afin de conserver la végétation sur le lot.

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

 

CA3-2022-0220 Demande assujettie à un règlement relatif aux PIIA – 769, Terrasse
Laurentienne – District électoral de Saint-Louis–Sillery - GT2022-485 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Maude Mercier Larouche,
appuyée par monsieur le conseiller David Weiser, il est résolu d'approuver, à
la suite de l'avis CCU3-2022-149 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, en date du 3 octobre
2022, les plans d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de
la demande de permis pour la construction d'un bâtiment isolé de trois
logements sur le lot 1 737 843 du cadastre du Québec, correspondant au 769,
Terrasse Laurentienne, 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 :

 

Soustraire du projet la case de stationnement numéro 2 ;■

 

Augmenter la proportion de maçonnerie en façade à 25 % et disposer
celle-ci entre le crépi et le bas de la fenêtre de droite du rez-de-chaussée;

■
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Respecter les mesures de protection émises par la Division de la
foresterie urbaine et de l'horticulture.

■

 

Ces conditions sont demandées pour les motifs suivants :

Afin d'augmenter la superficie pour l'entreposage de la neige;■

 

Afin d'avoir une meilleure cohésion entre les revêtements choisis et le
milieu bâti;

■

 

Afin de conserver la végétation sur le lot.

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

 

CA3-2022-0221 Demande assujettie à un règlement relatif aux PIIA – 2570, avenue de
Parc-Falaise – District électoral de Saint-Louis–Sillery - GT2022-486 

 

  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 CCU3-2022-150 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, en date du 3 octobre
2022, les plans d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de
la demande de permis pour des travaux réalisés concernant la modification
d'un balcon pour le changement du revêtement extérieur, l'ajout et la
modification des fenêtres et l'agrandissement de l'aire de stationnement sur le
lot 2 074 734 du cadastre du Québec, correspondant au 2570, avenue de Parc
-Falaise, comme l'exige le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery relatif au territoire de l'ancienne Ville de Sillery, nº U-2001-11.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2022-0222 Approbation du projet de modification intitulé 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. 322 – District
électoral du Plateau  - GT2022-471 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller David Weiser, appuyée par
madame la conseillère Maude Mercier Larouche, 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 la zone 36451Ip, R.C.A.3V.Q. 322;

■

 

De demander l'opinion du conseil de quartier de l'Aéroport relativement
à ce projet de modification;

■
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De demander au conseil de quartier de l'Aéroport de tenir l'assemblée
publique de consultation sur ce projet de modification.

■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA3-2022-0223 Ordonnance numéro O-509 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement à la rue
Jacques-Berthiaume – District électoral du Plateau - TM2022-218 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller David Weiser, appuyée par
monsieur le conseiller Louis Martin, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-509 de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
concernant la circulation sur la rue Jacques-Berthiaume 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

 

   

 

CA3-2022-0224 Adoption du calendrier 2023 des séances ordinaires du conseil de
l'Arrondissement de Sainte-Foy - Sillery - Cap-Rouge - A3DA2022-005 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Louis Martin, appuyée par
madame la conseillère Maude Mercier Larouche, il est résolu d'adopter le
calendrier 2023 des séances ordinaires du conseil de l'Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, joint en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire
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Avis de motion et projets de règlements

 

   

 

Adoption des règlements

 

   

 

Deuxième période de questions des citoyens

 

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

 

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

 

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

 

Clôture

 

  Conformément aux dispositions de l'article 38 du Règlement intérieur du
conseil d'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur la régie
interne et la procédure d'assemblée, R.C.A.3V.Q. 1, la présidente de
l'arrondissement déclare la séance close à 18 h 27, 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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