
 

 

 

 

  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 mars 2023 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.

 

CA3-2023-0049 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller David Weiser, 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

 

   

 

CA3-2023-0050 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 13 février
2023
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  Sur la proposition de madame la conseillère Maude Mercier Larouche,
appuyée par monsieur le conseiller David Weiser, il est résolu d'approuver le
procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 13 février 2023 tel qu'il a été
rédigé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

                                                                        Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2023-0051 Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 24
février 2023

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller David Weiser, appuyée par
madame la conseillère Maude mercier Larouche, il est résolu d'approuver le
procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 24 février 2023, 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 janvier 2023

 

   

 

Liste des dépenses autorisées mensuellement par un titulaire d'une
délégation de dépenser pour le mois de février 2023

 

   

 

Pétition demandant de maintenir ouverte la succursale de la SAQ de
Plaza Laval – District électoral du Plateau

 

   

 

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.
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Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

CA3-2023-0052 Demande de dérogation mineure – 2825, chemin des Quatre-Bourgeois –
District électoral du Plateau - GT2023-077 

 

  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 CCU3-2023-019 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, en date du 28 février
2023, la dérogation mineure demandée visant à rendre réputée conforme,
pour l'agrandissement projeté du bâtiment existant, situé sur le lot projeté 6
530 676 du cadastre du Québec, correspondant au 2825, chemin des Quatre-
Bourgeois, l'implantation d'un stationnement souterrain qui serait situé à une
distance minimale de 1,12 mètre de la ligne avant de lot, du côté de la rue
Mainguy, au lieu du minimum requis de 3 mètres, comme exigé par le
Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4.

Cette dérogation est accordée sous réserve du respect des conditions
suivantes :

La dérogation s'applique uniquement pour les niveaux deux et trois,
identifiés aux plans, afin de conserver une profondeur minimale de 2
mètres de terre, à partir du niveau du sol, pour permettre la plantation et
la croissance d'arbres à grand déploiement en cour avant;

■

 

Planter au moins trois arbres à grand déploiement dans la cour avant, du
côté de la rue Mainguy.

■

 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2023-0053 Demande de dérogation mineure – 944, avenue Robert-L.-Séguin – 
District électoral de Cap-Rouge–Laurentien - GT2023-073 

 

  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 CCU3-2023-018 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, en date du 28 février
2023, la dérogation mineure demandée visant à rendre réputée conforme,
pour une saillie fermée d'un bâtiment jumelé, situé sur le lot 1 694 113 du
cadastre du Québec, correspondant au 944, avenue Robert-L.-Séguin, une
implantation à au moins 0,8 mètre de la ligne latérale de lot au lieu de 1,5
mètre, comme exigé par le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Propositions
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Gestion du territoire

 

   

 

CA3-2023-0054 Demande assujettie à un règlement relatif aux PIIA – 2450, boulevard
Laurier – District électoral du Plateau - GT2023-074 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller David Weiser, appuyée par
madame la conseillère Maude Mercier Larouche, il est résolu d'approuver, à
la suite de l'avis CCU3-2023-020 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, en date du 28 février
2023, les plans d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de
la demande de permis pour l'installation d'enseignes sur le bâtiment
commercial « Place Ste-Foy » sur le lot 6 358 100 du cadastre du Québec,
correspondant au 2450, boulevard Laurier, 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 relatif au territoire de l'ancienne Ville de Sainte-
Foy, numéro 3506.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2023-0055 Demande assujettie à un règlement relatif aux PIIA – 1328, rue Jean-
Charles-Cantin – District électoral de Cap-Rouge–Laurentien - GT2023-
075 

 

  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 CCU3-2023-021 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Rouge, en date du 28 février 2023,
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 1 406 748 du cadastre du Québec, correspondant au 1328, rue Jean-
Charles-Cantin, 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 imposée pour le motif suivant :

Afin de conserver une certaine partie de la végétation existante 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.
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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
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demande de permis pour la construction d'un bâtiment isolé d'un logement
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à une séance ultérieure.

■

 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
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Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2023-0056 Demande assujettie à un règlement relatif aux PIIA – 1756, 1756B,
boulevard Laurier – District électoral de Saint-Louis–Sillery - GT2023-
076 

 

  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 CCU3-2023-022 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, en date du 28 février
2023, les plans d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de
la demande de permis pour l'agrandissement d'un bâtiment résidentiel d'un
logement et l'ajout d'un logement supplémentaire en tant qu'usage associé sur
le lot 2 074 193 du cadastre du Québec, correspondant aux 1756, 1756B,
boulevard Laurier, 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 relatif
au territoire de l'ancienne Ville de Sillery, numéro U-2001-11.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2023-0057 Demande assujettie à un règlement relatif aux PIIA – 2731 et 2733, rue
du Domaine-Beauvoir– District électoral de Saint-Louis– Sillery -
GT2023-078 

 

  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 CCU3-2023-023 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, en date du 28 février
2023, 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 6 372 875 du cadastre du Québec, correspondant aux
2731 et 2733, rue du Domaine-Beauvoir, 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

 

   

 

Circulation et stationnement

 

   

 

Autre
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Adoptée à l'unanimité
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la suite de l'avis CCU3-2023-022 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, en date du 28 février
2023, les plans d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de
la demande de permis pour l'agrandissement d'un bâtiment résidentiel d'un
logement et l'ajout d'un logement supplémentaire en tant qu'usage associé sur
le lot 2 074 193 du cadastre du Québec, correspondant aux 1756, 1756B,
boulevard Laurier, 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 relatif
au territoire de l'ancienne Ville de Sillery, numéro U-2001-11.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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2023, 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 6 372 875 du cadastre du Québec, correspondant aux
2731 et 2733, rue du Domaine-Beauvoir, 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-
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Circulation et stationnement

 

   

 

Autre

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2023&Resolution=CA3-2023-0056.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_territoire&Annee=2023&Sommaire=GT2023-076.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_territoire&Annee=2023&Sommaire=GT2023-076.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2023&Resolution=CA3-2023-0057.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_territoire&Annee=2023&Sommaire=GT2023-078.pdf


   

 

CA3-2023-0058 Participation de quatre membres du conseil de l'Arrondissement de
Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge aux assises annuelles 2023 de l'Union des
municipalités du Québec (UMQ) les 3 et 5 mai 2023 - A3DA2023-001 
(CT-A3DA2023-001)

 

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

1- D'autoriser Madame la présidente Anne Corriveau, madame la conseillère
Maude Mercier Larouche ainsi que messieurs les conseillers David Weiser et
Louis Martin à assister aux assises annuelles 2023 de l'Union des
municipalités du Québec, qui se tiendront au Hilton Lac-Leamy à Gatineau,
du 3 au 5 mai 2023;

2- De payer ou rembourser les frais d'inscription, plus les taxes applicables;

3- De rembourser les frais encourus par Madame la présidente Anne
Corriveau, madame la conseillère Maude Mercier Larouche ainsi que
messieurs les conseillers David Weiser et Louis Martin pour leur
participation aux assises 2023, sur présentation des pièces justificatives.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

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
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CA3-2023-0058 Participation de quatre membres du conseil de l'Arrondissement de
Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge aux assises annuelles 2023 de l'Union des
municipalités du Québec (UMQ) les 3 et 5 mai 2023 - A3DA2023-001 
(CT-A3DA2023-001)

 

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

1- D'autoriser Madame la présidente Anne Corriveau, madame la conseillère
Maude Mercier Larouche ainsi que messieurs les conseillers David Weiser et
Louis Martin à assister aux assises annuelles 2023 de l'Union des
municipalités du Québec, qui se tiendront au Hilton Lac-Leamy à Gatineau,
du 3 au 5 mai 2023;

2- De payer ou rembourser les frais d'inscription, plus les taxes applicables;

3- De rembourser les frais encourus par Madame la présidente Anne
Corriveau, madame la conseillère Maude Mercier Larouche ainsi que
messieurs les conseillers David Weiser et Louis Martin pour leur
participation aux assises 2023, sur présentation des pièces justificatives.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

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

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2023&Resolution=CA3-2023-0058.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge&Annee=2023&Sommaire=A3DA2023-001.pdf


  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 17 h 56, 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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