
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
des Rivières, tenue le mardi 28 avril 2020 à 17 h 34, Visioconférence,
Québec.

 

 

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.

Les participants participent et assistent à la séance par visioconférence. Ils
peuvent prendre part aux discussions et entendre clairement ce qui est dit.

 

CA2-2020-0054 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.

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 ainsi que par le
retrait du point suivant:

7.3.3. Ordonnance numéro O-299 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue Saint-
Bruno - quartier Neufchâtel-Est - Lebourgneuf, district de Neufchâtel-
Lebourgneuf - TM2020-043

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Adoptée à l'unanimité

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA2&Annee=2020&Resolution=CA2-2020-0054.pdf


Questions découlant du procès-verbal de la séance ordinaire du 24 mars
2020

 

   

 

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 24 mars 2020 -
REPORTÉ

 

   

 

Communications écrites au conseil

 

  Dépôt par l'assistante-greffière:

Liste des dépenses pour le mois de février 2020;■

Liste des dépenses pour le mois de mars 2020;■

Liste des événements autorisés par délégation de pouvoirs.■

 

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

 

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

 

Première période de questions des citoyens

 

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

 

Propositions

 

   

 

Gestion du territoire

 

   

 

CA2-2020-0055 Approbation du projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à
la zone 23505Cb, R.C.A.2V.Q. 267 (575, boulevard Wilfrid-Hamel,
Quartier de Vanier, District de Vanier-Duberger) - GT2020-130 

 

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

D'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement
à la zone 23505Cb, R.C.A.2V.Q. 267 (575, boulevard Wilfrid-Hamel,
quartier de Vanier, district de Vanier-Duberger);

■

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

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

■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2020-0056 Approbation du projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à
la zone 21407Ha, R.C.A.2V.Q. 266 (boulevard Saint-Jacques / écran
visuel) - District électoral des Saules - Quartier Neufchâtel Est-
Lebourgneuf - GT2020-122 

 

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

D'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement
à la zone 21407Ha, R.C.A.2V.Q. 266, joint en annexe au sommaire
décisionnel;

■

De demander l'opinion du conseil de quartier de Neufchâtel Est-
Lebourgneuf relativement à ce projet de modification;

■

De demander au conseil de quartier de Neufchâtel Est-Lebourgneuf de
tenir l'assemblée publique de consultation sur ce projet de modification.

■

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2020-0057 Approbation du projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement
aux zones 21613Mb, 21617Ra, 21626Hc, 21627Hc et 21628Hc,
R.C.A.2V.Q. 268 (Quartier Louis Quatorze, boulevard Pierre-
Bertrand/rue de la Gandolière) - District électoral Neufchâtel-
Lebourgneuf - Quartier Neufchâtel-Est/Lebourgneuf - GT2020-175 

 

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

D'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement
aux zones 21613Mb, 21617Ra, 21626Hc, 21627Hc et 21628Hc,
R.C.A.2V.Q. 268, joint en annexe du sommaire décisionnel;

■

De demander l 'opinion du conseil  de quartier Neufchâtel-
Est/Lebourgneuf relativement à ce projet de modification;

■

De demander au conseil de quartier Neufchâtel-Est/Lebourgneuf de tenir
l'assemblée publique de consultation sur ce projet de modification.

■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2020-0058 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 5226, rue
Duquesne, district des Saules - GT2020-157 

 

  CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement des Rivières portant le numéro CCU2-2020-039;

En conséquence, sur la proposition de madame la présidente Dominique
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Tanguay, appuyée par monsieur le conseiller Patrick Paquet, il est résolu
d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale déposés
lors de la demande de permis relative à la construction d'une habitation
unifamiliale isolée sur le lot 1 310 300 du cadastre du Québec, correspondant
au 5226, rue Duquesne, comme l'exige le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4.

Ces plans sont approuvés sous respect de la condition suivante :

- La marge avant projetée, du côté de l'avenue Terriot, doit être d'au moins 7
mètres.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2020-0059 Avis d'intention de modifier le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme R.C.A.2V.Q. 4, relativement à la zone 22218Mb
- GT2020-153 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet, appuyée par
madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu d'adopter un avis
d'intention de modifier le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, afin :

-D'ajouter un nombre maximum de 15 logements autorisés par bâtiment du
type isolé du groupe H1 logement.

-D'augmenter la marge arrière à 9 mètres au lieu de 4,5 mètres, la marge
latérale à 4,5 mètres au lieu de 3 mètres et la largeur combinée des cours
latérales à 9 mètres au lieu de 6 mètres pour un bâtiment isolé du groupe H1
logement de plus de 12 logements.

-De suspendre, en vertu de l'article 85 de l'annexe C de la Charte de la Ville
de Québec, capitale nationale du Québec (R.L.R.Q. chapitre C-11.5),
l'approbation d'un plan de construction ou la délivrance d'un permis ou d'un
certificat non conforme aux éléments proposés au présent avis d'intention.

-De demander à la Division de la gestion territoriale et au Service des
affaires juridiques de préparer un projet de Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4,
conformément au présent avis d'intention.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2020-0060 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 8745-8747-8749,
rue Louis-Bélanger, district de Neufchâtel-Lebourgneuf - GT2020-158 

 

  CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement des Rivières portant le numéro CCU2-2020-040;

En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick
Paquet, appuyée par madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu
d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale déposés
lors de la demande de permis relative à la construction d'une habitation isolée
de trois logements sur le lot 6 358 984 du cadastre du Québec, correspondant
aux 8745-8747-8749, rue Louis-Bélanger, comme l'exige le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4.

Ces plans sont approuvés sous respect de la condition suivante :
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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rue Louis-Bélanger, district de Neufchâtel-Lebourgneuf - GT2020-158 

 

  CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement des Rivières portant le numéro CCU2-2020-040;

En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick
Paquet, appuyée par madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu
d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale déposés
lors de la demande de permis relative à la construction d'une habitation isolée
de trois logements sur le lot 6 358 984 du cadastre du Québec, correspondant
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l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4.

Ces plans sont approuvés sous respect de la condition suivante :

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA2&Annee=2020&Resolution=CA2-2020-0059.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_territoire&Annee=2020&Sommaire=GT2020-153.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA2&Annee=2020&Resolution=CA2-2020-0060.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_territoire&Annee=2020&Sommaire=GT2020-158.pdf


- Mettre en oeuvre une végétalisation du site avec des arbres et/ou arbustes.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2020-0061 Approbation du projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à
la zone 21116Mb, R.C.A.2V.Q. 269 (secteur boulevard Bastien) -
quartier de Neufchâtel Est-Lebourgneuf - district électoral de
Neufchâtel-Lebourgneuf - GT2020-170 

 

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

D'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement
à la zone 21116Mb, R.C.A.2V.Q. 269, joint en annexe au sommaire
décisionnel;

■

De demander l'opinion du conseil de quartier de Neufchâtel Est-
Lebourgneuf relativement à ce projet de modification;

■

De demander au conseil de quartier de Neufchâtel Est-Lebourgneuf de
tenir l'assemblée publique de consultation sur ce projet de modification.

■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2020-0062 Désignation d'actes comme prioritaires aux fins du traitement de
demandes de dérogations mineures - GT2020-182 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet, appuyée par
madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu, conformément à l'Arrêté
numéro 2020-008 de la ministre de la Santé et des Services sociaux en date
du 22 mars 2020, de désigner comme prioritaires les demandes de
dérogations mineures suivantes aux fins de leur traitement :

-Demande de dérogation mineure visant à rendre réputée conforme, pour le
lot 1 229 229 du cadastre du Québec, correspondant au 4990, rue Erlanger, la
marge avant secondaire à 4,08 mètres au lieu de 6 mètres comme l'exige le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4.

-Demande de dérogation mineure visant à rendre réputée conforme pour
l'immeuble existant, situé sur le lot 1 146 233 du cadastre du Québec,
correspondant au 1311, boulevard Bastien, la distance maximale entre la
marge avant et la façade principale d'un bâtiment principal de 8,2 mètres au
lieu d'un maximum de 1,5 mètre, comme prescrit par le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4.

-Demande de dérogation mineure visant à rendre réputés conformes pour un
agrandissement projeté situé sur le lot 1 944 778 du cadastre du Québec,
correspondant au 999, avenue Galibois, 1) une hauteur minimale de 7,5
mètres au lieu de 9 mètres et le retrait du nombre d'étages minimal, 2) une
largeur minimale de la façade principale de 40 % au lieu de 60 % et 3)
l'aménagement d'une aire de stationnement devant une façade principale d'un
bâtiment principal, alors que l'article 634 le prohibe, le tout comme prescrit
par le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme,
R.C.A.2V.Q. 4.
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- Mettre en oeuvre une végétalisation du site avec des arbres et/ou arbustes.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2020-0061 Approbation du projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à
la zone 21116Mb, R.C.A.2V.Q. 269 (secteur boulevard Bastien) -
quartier de Neufchâtel Est-Lebourgneuf - district électoral de
Neufchâtel-Lebourgneuf - GT2020-170 

 

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

D'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement
à la zone 21116Mb, R.C.A.2V.Q. 269, joint en annexe au sommaire
décisionnel;

■

De demander l'opinion du conseil de quartier de Neufchâtel Est-
Lebourgneuf relativement à ce projet de modification;

■

De demander au conseil de quartier de Neufchâtel Est-Lebourgneuf de
tenir l'assemblée publique de consultation sur ce projet de modification.

■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2020-0062 Désignation d'actes comme prioritaires aux fins du traitement de
demandes de dérogations mineures - GT2020-182 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet, appuyée par
madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu, conformément à l'Arrêté
numéro 2020-008 de la ministre de la Santé et des Services sociaux en date
du 22 mars 2020, de désigner comme prioritaires les demandes de
dérogations mineures suivantes aux fins de leur traitement :

-Demande de dérogation mineure visant à rendre réputée conforme, pour le
lot 1 229 229 du cadastre du Québec, correspondant au 4990, rue Erlanger, la
marge avant secondaire à 4,08 mètres au lieu de 6 mètres comme l'exige le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4.

-Demande de dérogation mineure visant à rendre réputée conforme pour
l'immeuble existant, situé sur le lot 1 146 233 du cadastre du Québec,
correspondant au 1311, boulevard Bastien, la distance maximale entre la
marge avant et la façade principale d'un bâtiment principal de 8,2 mètres au
lieu d'un maximum de 1,5 mètre, comme prescrit par le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4.

-Demande de dérogation mineure visant à rendre réputés conformes pour un
agrandissement projeté situé sur le lot 1 944 778 du cadastre du Québec,
correspondant au 999, avenue Galibois, 1) une hauteur minimale de 7,5
mètres au lieu de 9 mètres et le retrait du nombre d'étages minimal, 2) une
largeur minimale de la façade principale de 40 % au lieu de 60 % et 3)
l'aménagement d'une aire de stationnement devant une façade principale d'un
bâtiment principal, alors que l'article 634 le prohibe, le tout comme prescrit
par le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme,
R.C.A.2V.Q. 4.
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-Demande de dérogation mineure visant à rendre réputée conforme pour le
lot 1 529 330 du cadastre du Québec, correspondant aux 2221 à 2297,
boulevard Masson, l'implantation de l'aire de stationnement à 3,77 mètres par
rapport à la ligne avant de lot alors que l'article 617 du Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, prescrit une
distance de 6 mètres de la ligne avant de lot.

-Demande de dérogation mineure visant à rendre réputée conforme pour un
bâtiment commercial existant sur le lot 6 342 243 du cadastre du Québec,
correspondant au 4630, boulevard Wilfrid-Hamel, la largeur minimale de la
façade principale du bâtiment principal correspondant à 53 % de la largeur
du lot, alors que le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, prescrit une largeur minimale de façade de 60
% de la largeur du lot.

-Demande de dérogation mineure visant à rendre réputé conforme pour la
propriété située sur le lot 1 227 530 du cadastre du Québec, correspondant au
2715, rue Claisse, un empiètement maximum de 3,1 mètres dans la marge
arrière au lieu de 1,5 mètre, comme prescrit par l'article 381 du Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4.

-Demande de dérogation mineure visant à rendre réputée conforme pour
l'agrandissement du centre commercial sur le lot 4 697 329 du cadastre du
Québec, correspondant au 2425, boulevard Bastien, la distance maximale de
73 mètres entre la marge avant et la façade située du côté du boulevard
Bastien et de 121 mètres du côté du boulevard Robert-Bourassa, alors que le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4,
prescrit une distance maximale de 1,5 mètre.

2. D'autoriser la publication d'un avis public annonçant le remplacement de
la procédure habituelle de consultation des personnes intéressées par une
consultation écrite.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

CA2-2020-0063 Renouvellement de contrats pour des travaux de nettoyage, d'entretien
d'équipements récréatifs et de tonte de pelouse des parcs - Lots 1 et 2
(Appel d'offres public 51873) - AP2020-260   (CT-2476485, CT-2476504)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Paquet, il est résolu d'approuver le
renouvellement des contrats adjugés à la firme Groupe Bel Cour inc. pour
des travaux de nettoyage, d'entretien d'équipements récréatifs et de tonte de
pelouse des parcs - Lots 1 et 2 - Arrondissement des Rivières du 1er mai au
30 novembre 2020, en vertu de la résolution CA2-2018-0070 du 24 avril
2018, conformément aux conditions prévues au cahier des charges de l'appel
d'offres 51873 et aux prix unitaires de sa soumission du 6 avril 2018.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2020-0064 Autorisation de la conclusion de quatre ententes entre la Ville de
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-Demande de dérogation mineure visant à rendre réputée conforme pour le
lot 1 529 330 du cadastre du Québec, correspondant aux 2221 à 2297,
boulevard Masson, l'implantation de l'aire de stationnement à 3,77 mètres par
rapport à la ligne avant de lot alors que l'article 617 du Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, prescrit une
distance de 6 mètres de la ligne avant de lot.

-Demande de dérogation mineure visant à rendre réputée conforme pour un
bâtiment commercial existant sur le lot 6 342 243 du cadastre du Québec,
correspondant au 4630, boulevard Wilfrid-Hamel, la largeur minimale de la
façade principale du bâtiment principal correspondant à 53 % de la largeur
du lot, alors que le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, prescrit une largeur minimale de façade de 60
% de la largeur du lot.

-Demande de dérogation mineure visant à rendre réputé conforme pour la
propriété située sur le lot 1 227 530 du cadastre du Québec, correspondant au
2715, rue Claisse, un empiètement maximum de 3,1 mètres dans la marge
arrière au lieu de 1,5 mètre, comme prescrit par l'article 381 du Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4.

-Demande de dérogation mineure visant à rendre réputée conforme pour
l'agrandissement du centre commercial sur le lot 4 697 329 du cadastre du
Québec, correspondant au 2425, boulevard Bastien, la distance maximale de
73 mètres entre la marge avant et la façade située du côté du boulevard
Bastien et de 121 mètres du côté du boulevard Robert-Bourassa, alors que le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4,
prescrit une distance maximale de 1,5 mètre.

2. D'autoriser la publication d'un avis public annonçant le remplacement de
la procédure habituelle de consultation des personnes intéressées par une
consultation écrite.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

CA2-2020-0063 Renouvellement de contrats pour des travaux de nettoyage, d'entretien
d'équipements récréatifs et de tonte de pelouse des parcs - Lots 1 et 2
(Appel d'offres public 51873) - AP2020-260   (CT-2476485, CT-2476504)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Paquet, il est résolu d'approuver le
renouvellement des contrats adjugés à la firme Groupe Bel Cour inc. pour
des travaux de nettoyage, d'entretien d'équipements récréatifs et de tonte de
pelouse des parcs - Lots 1 et 2 - Arrondissement des Rivières du 1er mai au
30 novembre 2020, en vertu de la résolution CA2-2018-0070 du 24 avril
2018, conformément aux conditions prévues au cahier des charges de l'appel
d'offres 51873 et aux prix unitaires de sa soumission du 6 avril 2018.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2020-0064 Autorisation de la conclusion de quatre ententes entre la Ville de
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Québec, Arrondissement des Rivières et quatre organismes afin de fixer
les obligations et les engagements entre les parties dans le cadre de la
planification, l'organisation et la réalisation du Programme Vacances-
Été (PVE) 2020 - LS2020-083   (CT-2478256)

 

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

D'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec,
Arrondissement des Rivières et Loisirs Lebourgneuf inc. afin de fixer les
obligations et les engagements entre les parties dans le cadre de la
planification, l'organisation et la réalisation du Programme Vacances-Été
2020;

■

D'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec,
Arrondissement des Rivières et Loisirs Vanier afin de fixer les
obligations et les engagements entre les parties dans le cadre de la
planification, l'organisation et la réalisation du Programme Vacances-Été
2020;

■

D'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec,
Arrondissement des Rivières et Loisirs Duberger-Les Saules inc. afin de
fixer les obligations et les engagements entre les parties dans le cadre de
la planification, l'organisation et la réalisation du Programme Vacances-
Été 2020;

■

D'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec,
Arrondissement des Rivières et Loisirs et Sports Neufchâtel inc. afin de
fixer les obligations et les engagements entre les parties dans le cadre de
la planification, l'organisation et la réalisation du Programme Vacances-
Été 2020;

■

D'autoriser le versement des subventions selon les modalités de
versement inscrites aux projets d'ententes;

■

De mandater les organismes pour planifier une offre de camp de jour
adaptée à l'ordonnance gouvernementale de distanciation sociale.

■

 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA2-2020-0065 Ordonnance numéro O-300 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue de
Bilbao - quartier Neufchâtel-Est - Lebourgneuf, district des Saules -
TM2020-047 

 

  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-300 de l'Arrondissement des Rivières concernant le stationnement
sur la rue de Bilbao, relative au Règlement R.C.A.2V.Q. 92, jointe en annexe
au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2020-0066 Ordonnance numéro O-298 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement au
boulevard Central - quartier Duberger-Les Saules, district des Saules -
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Québec, Arrondissement des Rivières et quatre organismes afin de fixer
les obligations et les engagements entre les parties dans le cadre de la
planification, l'organisation et la réalisation du Programme Vacances-
Été (PVE) 2020 - LS2020-083   (CT-2478256)

 

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

D'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec,
Arrondissement des Rivières et Loisirs Lebourgneuf inc. afin de fixer les
obligations et les engagements entre les parties dans le cadre de la
planification, l'organisation et la réalisation du Programme Vacances-Été
2020;

■

D'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec,
Arrondissement des Rivières et Loisirs Vanier afin de fixer les
obligations et les engagements entre les parties dans le cadre de la
planification, l'organisation et la réalisation du Programme Vacances-Été
2020;

■

D'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec,
Arrondissement des Rivières et Loisirs Duberger-Les Saules inc. afin de
fixer les obligations et les engagements entre les parties dans le cadre de
la planification, l'organisation et la réalisation du Programme Vacances-
Été 2020;

■

D'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec,
Arrondissement des Rivières et Loisirs et Sports Neufchâtel inc. afin de
fixer les obligations et les engagements entre les parties dans le cadre de
la planification, l'organisation et la réalisation du Programme Vacances-
Été 2020;

■

D'autoriser le versement des subventions selon les modalités de
versement inscrites aux projets d'ententes;

■

De mandater les organismes pour planifier une offre de camp de jour
adaptée à l'ordonnance gouvernementale de distanciation sociale.

■

 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA2-2020-0065 Ordonnance numéro O-300 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue de
Bilbao - quartier Neufchâtel-Est - Lebourgneuf, district des Saules -
TM2020-047 

 

  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-300 de l'Arrondissement des Rivières concernant le stationnement
sur la rue de Bilbao, relative au Règlement R.C.A.2V.Q. 92, jointe en annexe
au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2020-0066 Ordonnance numéro O-298 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement au
boulevard Central - quartier Duberger-Les Saules, district des Saules -
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TM2020-041 

 

  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-298 de l'Arrondissement des Rivières concernant le stationnement
sur le boulevard Central, 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

 

CA2-2020-0067 Ordonnance numéro O-301 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Jackson - Quartier Duberger-Les Saules - District des Saules - TM2020-
060 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Dominique Tanguay, appuyée
par madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-301 de l'Arrondissement des Rivières concernant le stationnement
sur la rue Jackson, relative au Règlement R.C.A.2V.Q. 92, jointe en annexe
au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2020-0068 Ordonnance numéro O-302 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Louis-Bélanger - quartier Neufchâtel-Est - Lebourgneuf, district de
Neufchâtel-Lebourgneuf - TM2020-067 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet, appuyée par
madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-302 de l'Arrondissement des Rivières concernant le stationnement
sur la rue Louis-Bélanger, 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

 

CA2-2020-0069 Projet demandant à être exempté de l'obligation de fournir des espaces
de stationnement requis par le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4 au 112-118 avenue Giguère,
quartier Vanier, district de Vanier-Duberger - TM2020-078 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Paquet, il est résolu d'exempter, conformément
aux dispositions du Règlement R.C.A.2V.Q. 4, le propriétaire du terrain situé
au 112-118, avenue Giguère connu et désigné comme étant le lot 1 944 683,
du cadastre du Québec, de l'obligation de fournir et de maintenir un (1)
espace de stationnement requis en vertu des dispositions du Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme conditionnellement au
paiement d'une compensation financière de 500 $. Cette compensation
devant être versée au plus tard 30 jours suivant l'adoption, par le conseil
d'arrondissement, d'une résolution à cette fin et affectée au « Fonds de
stationnement ».
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TM2020-041 

 

  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-298 de l'Arrondissement des Rivières concernant le stationnement
sur le boulevard Central, 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

 

CA2-2020-0067 Ordonnance numéro O-301 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Jackson - Quartier Duberger-Les Saules - District des Saules - TM2020-
060 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Dominique Tanguay, appuyée
par madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-301 de l'Arrondissement des Rivières concernant le stationnement
sur la rue Jackson, relative au Règlement R.C.A.2V.Q. 92, jointe en annexe
au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2020-0068 Ordonnance numéro O-302 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Louis-Bélanger - quartier Neufchâtel-Est - Lebourgneuf, district de
Neufchâtel-Lebourgneuf - TM2020-067 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet, appuyée par
madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-302 de l'Arrondissement des Rivières concernant le stationnement
sur la rue Louis-Bélanger, 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

 

CA2-2020-0069 Projet demandant à être exempté de l'obligation de fournir des espaces
de stationnement requis par le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4 au 112-118 avenue Giguère,
quartier Vanier, district de Vanier-Duberger - TM2020-078 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Paquet, il est résolu d'exempter, conformément
aux dispositions du Règlement R.C.A.2V.Q. 4, le propriétaire du terrain situé
au 112-118, avenue Giguère connu et désigné comme étant le lot 1 944 683,
du cadastre du Québec, de l'obligation de fournir et de maintenir un (1)
espace de stationnement requis en vertu des dispositions du Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme conditionnellement au
paiement d'une compensation financière de 500 $. Cette compensation
devant être versée au plus tard 30 jours suivant l'adoption, par le conseil
d'arrondissement, d'une résolution à cette fin et affectée au « Fonds de
stationnement ».
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA2-2020-0070 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 madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu d'adopter le
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

 

CA2-2020-0071 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) - District des Saules - Quartier de Duberger-Les Saules -
GT2020-081 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Patrick Paquet, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme
relativement aux zones 22014Ip et 22016Cb, R.C.A.2V.Q. 265.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

  Une deuxième période d'intervention, d'une durée maximale de quinze
minutes, est tenue à l'intention des membres du conseil.
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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 à 17 h 47, 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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