Ordre du jour
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour (19 h)
2. Assemblée publique de consultation : (19 h 05)
Projet de modification intitulé Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme
relativement à une utilisation temporaire sur le lot
1 229 582 du cadastre du Québec.
R.C.A.2V.Q. 210
(réf. : École du Buisson - roulottes temporaires)

DUBERGER-LES SAULES

3. Retour à l’assemblée ordinaire du conseil (19 h 45)

N.B. Les heures sont inscrites à titre indicatif seulement.
Lors de l’assemblée publique de consultation, un représentant
de l’Arrondissement des Rivières présentera le contenu du
projet de modification et répondra aux questions s’y rattachant.
Pour plus d'information, vous pouvez contacter la Ville de
Québec au 311 ou consulter le site Internet :
www.ville.quebec.qc.ca/conseilsdequartier
(choisissez votre conseil de quartier dans le menu déroulant)
Vous avez des besoins particuliers? S’il vous
plaît, nous en faire part au plus tard le 8 septembre 2017.
Renseignements :
Mario Demeule, 418 641-6201, poste 3214
mario.demeule@ville.quebec.qc.ca

INVITATION
Le conseil de quartier de Duberger-Les Saules
vous convie à une assemblée publique de consultation

Le mercredi 13 septembre 2017, à 19 h
au centre communautaire Duberger
salle Desjardins
2341, rue de la Rivière-du-Berger
Sujet à l’ordre du jour :
Projet de modification intitulé Règlement de l'Arrondissement

des Rivières sur l'urbanisme relativement à une utilisation
temporaire sur le lot 1 229 582 du cadastre du Québec.
R.C.A.2V.Q. 210
(réf. : École du Buisson - roulottes temporaires)

Objet de la consultation

Plans de localisation

L’Arrondissement des Rivières souhaite apporter des
modifications à son Règlement sur l’urbanisme (R.C.A.2V.Q. 4)
relativement à une utilisation temporaire sur le lot numéro
1 229 582 du cadastre du Québec, localisé dans la zone
22029Mb.
Cette zone est située approximativement à l’est du boulevard
de l’Ormière, au sud de la rue Paul-Gury, à l’ouest de l’avenue
Banville et au nord du boulevard Fontenelle, comme illustrée
par une trame grise sur le plan de localisation ci-contre.
Dans le cadre du projet d’agrandissement de l’école primaire
du Buisson, afin de répondre à l’augmentation du nombre
d’élèves dans ce secteur, il est nécessaire de modifier la
règlementation d’urbanisme dans le but de permettre
l’installation et l’utilisation de roulottes de façon temporaire, et
ce, pour une période de cinq ans.

Lot visé

Le projet prévoit l’implantation d’un bâtiment temporaire
composé de roulottes servant à accueillir 80 élèves
additionnels (4 classes). Ce bâtiment est situé dans la cour
latérale gauche du bâtiment principal et relié à ce dernier par
un passage. Les travaux d’installation et d’aménagement ont
été réalisés au cours de l’été afin d’accueillir les nouveaux
élèves à la rentrée scolaire 2017-2018.
Ainsi, les modifications règlementaires proposées consistent à
ajouter après l’article 997.20 la Section X comprenant les
articles suivants :
997.21. Malgré une disposition contraire du présent règlement
ou du règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, autre que les
articles 1139 à 1163, l’installation et l’utilisation de roulottes
pour y offrir de l’enseignement primaire, sur le lot numéro
1 229 582 du cadastre du Québec, sont autorisées sous
réserve que les activités soient exercées à l’intérieur des
roulottes.
997.22. La permission visée à l’article 997.21 a effet pour une
période de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du
Règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement des
Rivières sur l’urbanisme relativement à une utilisation
temporaire du lot numéro 1 229 582 du cadastre du Québec.

Roulottes
temporaires

