
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
des Rivières, tenue le mardi 24 mars 2020 à 17 h 30, à la salle du conseil de
l'Arrondissement des Rivières, 330, rue Chabot.

 

 

Sont présents: Madame Dominique Tanguay, conseillère du district
électoral des Saules et présidente de l'arrondissement
Madame Alicia Despins, conseillère du district électoral
de Vanier-Duberger
Monsieur Patrick Paquet, conseiller du district électoral
de Neufchâtel-Lebourgneuf

 

 
Sont également
présents:

Monsieur Patrick Bastien, directeur de l'arrondissement
Me Danielle Tremblay, assistante-greffière
d'arrondissement

 

 

La présidente de l'arrondissement constate que le quorum est atteint et
déclare que la séance est ouverte.

Madame la conseillère Alicia Despins participe et assiste à la séance par
téléphone. Elle peut prendre part aux discussions et entendre clairement ce
qui est dit.

 

CA2-2020-0037 Adoption de l'ordre du jour

 

  Conformément à l 'article 30 du Règlement intérieur du conseil
d'arrondissement des Rivières sur la régie interne et la procédure
d'assemblée, R.C.A.2V.Q. 1, les membres du conseil consentent à
l’unanimité de suspendre certaines règles de procédure prévues audit
Règlement, et ainsi retirer de l’ordre de jour les périodes de questions des
citoyens aux points 6 et 12 et les périodes d'intervention des membres du
conseil aux points 5 et 13.

De plus, il est convenu que la présente séance se tienne sans la présence du
public, et ce, conformément à l'Arrêté numéro 2020-004 de la ministre de la
Santé et des Services sociaux en date du 15 mars 2020 concernant
l'ordonnance des mesures visant à protéger la santé de la population dans la
situation de pandémie de la COVID-19.

Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet, appuyée par
madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu d'adopter l'ordre du jour
de la séance ordinaire du 24 mars 2020, tel que modifié.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Questions découlant du procès-verbal de la séance ordinaire du 25
février 2020
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  Aucune question.

 

CA2-2020-0038 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 25 février 2020

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick  Paquet, appuyée par
madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu d'adopter le procès-verbal
de la séance ordinaire du 25 février 2020, tel que déposé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au conseil

 

  Dépôt par l'assistante-greffière d'arrondissement:

Liste des dépenses autorisées pour les mois de novembre et décembre
2019;

■

Liste des événements autorisés;■

Pétition concernant le passage de camions lourds sur les rues Claire-
Bonenfant, Marie-Anne-Gaudreau, Guillaume-Renaud et Joseph-
Brosseau;

■

Liste des dépenses autorisées pour le mois de janvier 2020;■

Deux rapports de consultation publiques pour le projet de Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme
relativement à la zone 22507Ip, R.C.A.2V.Q. 263 (1565, avenue
Ampère) et le projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones
22014Ip et 22016Cb, R.C.A.2V.Q. 265 (ajout du groupe d'usages I1 -
Rue Jean-Marchand/boulevard de l'Ormière).

■

 

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

 

  Ce point a été retiré à l'adoption de l'ordre du jour.

 

Première période de questions des citoyens

 

  Ce point a été retiré à l'adoption de l'ordre du jour.

 

Propositions

 

   

 

Gestion du territoire

 

   

 

CA2-2020-0039 Désignation d'une secrétaire et de son suppléant pour la période du 1er
avril 2020 au 9 décembre 2021 pour siéger au sein du comité consultatif
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d'urbanisme de l'Arrondissement des Rivières - GT2020-105 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet, appuyée par
madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu de désigner madame
Marie-Pierre Larose, conseillère en urbanisme, à titre de secrétaire du comité
consultatif d'urbanisme de l'Arrondissement des Rivières et de désigner toute
conseillère ou tout conseiller en urbanisme de la Division de la gestion
territoriale pour agir à titre de secrétaire suppléant du comité consultatif
d'urbanisme en cas d'absence ou d'incapacité d'agir de cette dernière.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2020-0040 Abrogation de la résolution CA2-2018-0049 relative à une demande de
dérogation mineure concernant l'ancien lot 1 940 026, lequel est situé en
bordure de la rue Monseigneur-Plessis, district de Vanier-Duberger

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Paquet, il est résolu de reporter ce
point ultérieurement dans la séance.

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

CA2-2020-0041 Versement d'une subvention de 23 600 $ à l'organisme Loisirs Vanier
pour l'organisation de l'événement Vanier en Fête  - LS2020-031 
(Modifiée par CA2-2020-0104)  (CT-2469036)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Paquet, il est résolu:

d 'autoriser  le  versement de la  subvention de 23 600 $ à
l'organisme Loisirs Vanier pour l'organisation de Vanier en fête les 26 et
27 juin 2020;

■

d'autoriser Loisirs Vanier, conformément aux dispositions du Règlement
concernant le commerce sur le domaine public, VQC-5 de l'ancienne
Ville de Québec, comme amendé par le Règlement R.A.2.VQ.7, à vendre
de l'alcool, de la nourriture et des produits dérivés.

■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA2-2020-0042 Ordonnance numéro O-296 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Semple - quartier Duberger-Les Saules, district des Saules - TM2020-

82424 mars 2020

d'urbanisme de l'Arrondissement des Rivières - GT2020-105 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet, appuyée par
madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu de désigner madame
Marie-Pierre Larose, conseillère en urbanisme, à titre de secrétaire du comité
consultatif d'urbanisme de l'Arrondissement des Rivières et de désigner toute
conseillère ou tout conseiller en urbanisme de la Division de la gestion
territoriale pour agir à titre de secrétaire suppléant du comité consultatif
d'urbanisme en cas d'absence ou d'incapacité d'agir de cette dernière.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2020-0040 Abrogation de la résolution CA2-2018-0049 relative à une demande de
dérogation mineure concernant l'ancien lot 1 940 026, lequel est situé en
bordure de la rue Monseigneur-Plessis, district de Vanier-Duberger

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Paquet, il est résolu de reporter ce
point ultérieurement dans la séance.

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

CA2-2020-0041 Versement d'une subvention de 23 600 $ à l'organisme Loisirs Vanier
pour l'organisation de l'événement Vanier en Fête  - LS2020-031 
(Modifiée par CA2-2020-0104)  (CT-2469036)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Paquet, il est résolu:

d 'autoriser  le  versement de la  subvention de 23 600 $ à
l'organisme Loisirs Vanier pour l'organisation de Vanier en fête les 26 et
27 juin 2020;

■

d'autoriser Loisirs Vanier, conformément aux dispositions du Règlement
concernant le commerce sur le domaine public, VQC-5 de l'ancienne
Ville de Québec, comme amendé par le Règlement R.A.2.VQ.7, à vendre
de l'alcool, de la nourriture et des produits dérivés.

■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA2-2020-0042 Ordonnance numéro O-296 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Semple - quartier Duberger-Les Saules, district des Saules - TM2020-

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_territoire&Annee=2020&Sommaire=GT2020-105.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA2&Annee=2020&Resolution=CA2-2020-0040.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA2&Annee=2020&Resolution=CA2-2020-0041.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Loisirs_sports_et_vie_communautaire&Annee=2020&Sommaire=LS2020-031.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA2&Annee=2020&Resolution=CA2-2020-0042.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Transport_mobilite_intelligente&Annee=2020&Sommaire=TM2020-021.pdf


021 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Patrick Paquet, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-296 de l'Arrondissement des Rivières concernant le stationnement
sur la rue Semple, relative au Règlement R.C.A.2V.Q. 92, jointe en annexe
au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2020-0043 Ordonnances numéros O-293 et O-294 concernant des modifications aux
règles portant sur la circulation sur le réseau local relativement à
l'interdiction d'effectuer un virage à droite à un feu rouge sur le
boulevard des Gradins et sur la rue Bouvier, quartier Neufchâtel-Est -
Lebourgneuf - District de Neufchâtel-Lebourgneuf - TM2020-013 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet, appuyée par
madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu d'édicter les ordonnances
numéros O-293 et O-294 de l'Arrondissement des Rivières concernant la
circulation relativement à l'interdiction d'effectuer un virage à droite à un feu
rouge sur le boulevard des Gradins et sur la rue Bouvier, relatives au
Règlement R.C.A.2V.Q. 92, jointes en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2020-0044 Ordonnance numéro O-297 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue des
Primevères - quartier Duberger-Les Saules, district de Vanier-Duberger
- TM2020-022 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Paquet, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-297 de l'Arrondissement des Rivières concernant le stationnement
sur la rue des Primevères, relative au Règlement R.C.A.2V.Q. 92, jointe en
annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autre

 

   

 

CA2-2020-0045 Participation de monsieur le conseiller Patrick Paquet et madame la
conseillère Alicia Despins aux assises annuelles de l'Union des
municipalités du Québec du 20 au 22 mai 2020 à Montréal - A2DA2020-
006 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Patrick Paquet, il est résolu:

d'autoriser monsieur le conseiller Patrick Paquet à assister aux assises■
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annuelles 2020 de l'Union des municipalités du Québec qui se tiendront à
Montréal du 20 au 22 mai 2020 ou toute autre date de report, et de lui
rembourser les frais d'inscription au montant de 775 $ plus les taxes
applicables;
d'autoriser madame la conseillère Alicia Despins à assister aux assises
annuelles 2019 de l'Union des municipalités du Québec qui se tiendront à
Montréal du 20 au 22 mai 2020 ou toute autre date de report, et de payer
les frais d'inscription au montant de 315 $ plus les taxes applicables;

■

de rembourser les frais encourus pour leur participation aux assises 2020,
sur présentation des pièces justificatives.

■

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2020-0046 Subvention au Club l'Âge d'Or St-André, Neufchâtel Inc. pour la tenue de
soirées anniversaires - A2DA2020-008   (CT-2473589)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet, appuyée par
madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu de verser une subvention
de 200 $ au Club l'Âge d'Or St-André, Neufchâtel Inc. pour la tenue de deux
soirées anniversaires.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2020-0047 Matières nécessitant une consultation publique

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet, appuyée par
madame la conseillère Alicia  Despins, il est résolu de reporter
ultérieurement dans la séance, les matières nécessitant une consultation
publique.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Avis de motion et projets de règlement

 

   

 

CA2-2020-0048 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
22507Ip, R.C.A.2V.Q. 263 (1565, avenue Ampère) - District électoral des
Saules - Quartier Duberger-Les Saules - GT2020-052 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Patrick Paquet, il est résolu d'adopter le projet du
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme relativement à la zone 22507Ip, R.C.A.2V.Q. 263.

Adoptée à l'unanimité

 

AM2-2020-0049 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
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22507Ip, R.C.A.2V.Q. 263 (1565, avenue Ampère) - District électoral des
Saules - Quartier Duberger-Les Saules - GT2020-052 

 

  Madame la présidente Dominique Tanguay donne avis qu'à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
22507Ip, située approximativement à l'est de l'avenue Newton, au sud du
boulevard Wilfrid-Hamel, à l'ouest de la rue Lachance et au nord des avenues
Galilée et Diesel. Dans cette zone, la marge avant est réduite à 10,5 mètres.

 

CA2-2020-0050 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones
22014Ip et 22016Cb, R.C.A.2V.Q. 265 (ajout du groupe d'usages I1 - Rue
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Viau Nord, au sud de la rue Siméon-Drolet, à l'ouest du boulevard de
l'Ormière et au nord du boulevard Fontenelle et de son prolongement à
l'ouest.
Le groupe d’usages I1 industrie de haute technologie est ajouté à la liste des
groupes d'usages autorisés de ces deux zones.

 

Deuxième période de questions des citoyens

 

  Ce point a été retiré à l'adoption de l'ordre du jour.

 

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

 

  Ce point a été retiré à l'adoption de l'ordre du jour.

 

CA2-2020-0052 Ajournement

 

  À 17 h 45, Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet,
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appuyée par madame la présidente Dominique Tanguay, il est résolu
d’ajourner la présente séance au mardi 28 avril 2020, à 17 h 30, pour la
considération des points suivants :

7.1.2 Abrogation de la résolution CA2-2018-0049 relative à une demande de
dérogation mineure concernant l'ancien lot 1 940 026, lequel est situé en
bordure de la rue Monseigneur-Plessis, district de Vanier-Duberger -
GT2020-094

8. Matières nécessitant une consultation publique:

8.1 Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande de
dérogation mineure pour la propriété située au 1695, rue Monseigneur-
Plessis, lot 6 353 221 du cadastre du Québec (Le Pivot phase 2), district de
Vanier-Duberger

8.1.1 Demande de dérogation mineure pour la propriété située au 1695, rue
Monseigneur-Plessis, lot 6 353 221 du cadastre du Québec (Le Pivot phase
2), district de Vanier-Duberger - GT2020-093

8.2  Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande de
dérogation mineure pour la propriété située au 1745, rue Monseigneur-
Plessis, lot 6 198 279 du cadastre du Québec (Pivot, phase 1), district de
Vanier-Duberger

8.2.1 Demande de dérogation mineure pour la propriété située au 1745, rue
Monseigneur-Plessis, lot 6 198 279 du cadastre du Québec (Pivot, phase 1),
district de Vanier-Duberger - GT2020-095

8.3 Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande de
dérogation mineure pour la propriété située au 1605 et 1655, rue
Monseigneur-Plessis, lot 6 353 222 du cadastre du Québec (Pivot, phases 3 et
4), district de Vanier-Duberger

8.3.1 Demande de dérogation mineure pour la propriété située au 1605 et
1655, rue Monseigneur-Plessis, lot 6 353 222 du cadastre du Québec (Pivot,
phases 3 et 4), district de Vanier-Duberger - GT2020-096

8.4 Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande de
dérogation mineure pour la propriété située au 4990, avenue Erlanger, lot 1
229 229 du cadastre du Québec, district des Saules

8.4.1 Demande de dérogation mineure pour la propriété située au 4990,
avenue Erlanger, lot 1 229 229 du cadastre du Québec, district des Saules -
GT2020-089

8.5 Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande de
dérogation mineure pour la propriété située au 2221 à 2297, boulevard
Masson, lot 1 529 330 du cadastre du Québec, district des Saules

8.5.1 Demande de dérogation mineure pour la propriété située au 2221 à
2297, boulevard Masson, lot 1 529 330 du cadastre du Québec, district des
Saules - GT2020-100

8.6 Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande de
dérogation mineure pour la propriété située au 255, boulevard Louis-XIV, lot
1 021 775 du cadastre du Québec, district de Neufchâtel-Lebourgneuf

8.6.1 Demande de dérogation mineure pour la propriété située au 255,
boulevard Louis-XIV, lot 1 021 775 du cadastre du Québec, district de
Neufchâtel-Lebourgneuf - GT2020-098

8.7 Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande de
dérogation mineure pour la propriété située au 999, avenue Galibois, lot 1
944 778 du cadastre du Québec, district de Vanier-Duberger 
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8.7.1 Demande de dérogation mineure pour la propriété située au 999,
avenue Galibois, lot 1 944 778 du cadastre du Québec, district de Vanier-
Duberger - GT2020-090

8.8 Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande de
dérogation mineure pour la propriété située au 5185, rue Rideau, lot 1 312
937 du cadastre du Québec, district des Saules

8.8.1 Demande de dérogation mineure pour la propriété située au 5185, rue
Rideau, lot 1 312 937 du cadastre du Québec, district des Saules - GT2020-
091

8.9 Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande de
dérogation mineure pour la propriété située au 5266, boulevard Wilfrid-
Hamel, lot 6 231 112 du cadastre du Québec, district des Saules 

8.9.1 Demande de dérogation mineure pour la propriété située 5260 à 5266,
boulevard Wilfrid-Hamel, lot 6 231 112 du cadastre du Québec, district des
Saules - GT2020-099

8.10 Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure pour la propriété située au 2100, boulevard Masson,
lot 1 529 429 du cadastre du Québec, district des Saules

8.10.1 Demande de dérogation mineure pour la propriété située au 2100,
boulevard Masson, lot 1 529 429 du cadastre du Québec, district des Saules -
GT2020-097

8.11 Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure pour la propriété située au 1311, boulevard Bastien,
lot 1 146 233 du cadastre du Québec, district de Neufchâtel-Lebourgneuf

8.11.1 Demande de dérogation mineure pour la propriété située au 1311,
boulevard Bastien, lot 1 146 233 du cadastre du Québec, district de
Neufchâtel-Lebourgneuf - GT2020-092

Adoptée à l'unanimité

Séance ajournée.

 

 

Reprise de la séance

 

  La séance reprend le 28 avril 2020 à 17 h 33.

Tous les participants participent et assistent à la reprise de la séance par voie
électronique. Ils peuvent prendre part aux discussions et entendre clairement
ce qui est dit.

 

CA2-2020-0053 Matières reportées

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet, appuyée par
madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu de reporter à une date
ultérieure les matières nécessitant une consultation publique suivant la
publication sur le site internet de la Ville de Québec d'un avis public à cet
effet, ainsi que le point suivant :

7.1.2 Abrogation de la résolution CA2-2018-0049 relative à une demande de
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dérogation mineure concernant l'ancien lot 1 940 026, lequel est situé en
bordure de la rue Monseigneur-Plessis, district de Vanier-Duberger -
GT2020-094

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

Clôture

 

  Conformément aux dispositions de l'article 39 du Règlement intérieur du
conseil d'arrondissement des Rivières sur la régie interne et la procédure
d'assemblée, R.C.A.2V.Q. 1, la présidente de l'arrondissement déclare la
séance close le 28 avril 2020 à 17 h 34, puisque le conseil d'arrondissement a
disposé de toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Dominique Tanguay
présidente de
l'arrondissement

  Danielle Tremblay
Assistante-greffière
d'arrondissement
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