
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
des Rivières, tenue le jeudi 2 juillet 2020 à 17 h 31, par 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.

 

CA2-2020-0131 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 2020-029 de la ministre de la
Santé et des Services sociaux en date du 26 avril 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
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 23 juin
2020

 

  Aucune question.
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CA2-2020-0132 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 23 juin 2020

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Paquet, il est résolu d'adopter le procès-verbal
de la séance ordinaire du 23 juin 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:

rapports d'opinion et de consultation écrite pour le 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;

■

Liste des événements autorisés par délégation de pouvoir.■

 

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

 

   

 

CA2-2020-0133 Remplacement de la période d'intervention des personnes intéressées
dans une séance d'un conseil d'arrondissement par une consultation
écrite aux fins de la continuité du traitement de demandes de
dérogations mineures dans la situation de pandémie de la COVID-19 -
GT2020-282 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet, appuyée par
madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu, à la suite de l'arrêté
numéro 2020-033 de la ministre de la Santé et des Services sociaux du
Québec en date du 7 mai 2020 concernant l'ordonnance de mesures visant à
protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de la COVID
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-19, d'autoriser le remplacement de la procédure habituelle d'intervention des
personnes intéressées dans une séance d'un conseil d'arrondissement par une
consultation écrite de 15 jours annoncée préalablement par un avis public
pour le traitement de la demande suivante :

- Demande de dérogation mineure visant à rendre réputée conforme pour une
habitation unifamiliale existante sur le lot 4 428 227 du cadastre du Québec,
correspondant au 7942, boulevard Saint-Jacques, une marge arrière de 4,96
mètres, alors que le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme, R.C.A.2V.Q.4, prescrit une marge arrière de 9 mètres.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2020-0134 Demande assujettie à un règlement relatif au PIIA - 6011 à 6023,
boulevard Saint-Jacques, district des Saules - GT2020-278 

 

  CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement des Rivières portant le numéro CCU2-2020-061, sur la
proposition de madame la présidente Dominique 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
modification au permis délivré visant des ajustements à l'architecture de 7
bâtiments en rangée de un logement chacun situés aux 6011 à 6023,
boulevard Saint-Jacques correspondant aux lots privés 6 374 105 à 6 374 112
du cadastre du Québec, ainsi qu'aux aménagements extérieurs sur ces lots et
le lot commun 5 749 517 du cadastre du Québec, 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 des conditions suivantes :
- Apporter des correctifs quant aux niveaux des terrains dans les cours arrière
des phases 1, 5 et 6 de façon à les harmoniser avec les lots des propriétés
adjacentes de la rue Allard et à assurer le drainage et la rétention des eaux sur
le terrain du Hameau Saint-Jacques selon les règles de l'art;
- Fournir un plan corrigé et à jour des aménagements paysagers.
 

Adoptée à l'unanimité

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

CA2-2020-0135 Avenants aux ententes du Programme Vacances-Été 2020 intervenues
entre la Ville de Québec et quatre organismes de loisir de
l'Arrondissement des Rivières - LS2020-153 

 

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

D'autoriser la conclusion d'un avenant à l'entente concernant la
planification, l'organisation et la réalisation du Programme Vacances-Été
2020 intervenue le 22 mai 2020 entre la Ville de Québec, Arrondissement
des Rivières et Loisirs Lebourgneuf inc. afin de modifier certaines
clauses concernant les dispositions financières et l'ajout d'une annexe
COVID-19 à l'annexe « Cahier des charges 2020 » faisant partie
intégrante de l'entente.

■
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D'autoriser la conclusion d'un avenant à l'entente concernant la
planification, l'organisation et la réalisation du Programme Vacances-Été
2020 intervenue le 22 mai 2020 entre la Ville de Québec, Arrondissement
des Rivières et Loisirs Vanier afin de modifier certaines clauses
concernant les dispositions financières et l'ajout d'une annexe COVID-19
à l'annexe « Cahier des charges 2020 » faisant partie intégrante de
l'entente.

■

D'autoriser la conclusion d'un avenant à l'entente concernant la
planification, l'organisation et la réalisation du Programme Vacances-Été
2020 intervenue le 22 mai 2020 entre la Ville de Québec, Arrondissement
des Rivières et Loisirs et Sports Neufchâtel inc. afin de modifier
certaines clauses concernant les dispositions financières et l'ajout d'une
annexe COVID-19 à l'annexe « Cahier des charges 2020 » faisant partie
intégrante de l'entente.

■

D'autoriser la conclusion d'un avenant à l'entente concernant la
planification, l'organisation et la réalisation du Programme Vacances-Été
2020 intervenue le 26 mai 2020 entre la Ville de Québec, Arrondissement
des Rivières et Loisirs Duberger-Les Saules inc. afin de modifier
certaines clauses concernant les dispositions financières et l'ajout d'une
annexe COVID-19 à l'annexe « Cahier des charges 2020 » faisant partie
intégrante de l'entente.

■

 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2020-0136 Renouvellement d'une entente entre la Ville de Québec et
l'organisme Loisirs et Sports Neufchâtel inc. relativement à la gestion
pour l'entretien sanitaire, l'entretien spécialisé et la surveillance des
équipements récréatifs pour la période du 1er mai 2020 au 30 avril 2021
- AP2020-436   (CT-2483592)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet, appuyée par
madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu d'autoriser la première
période de renouvellement de l'entente avec l'organisme Loisirs et Sports
Neufchâtel inc. relativement à la gestion pour l'entretien sanitaire, l'entretien
spécialisé et la surveillance des équipements récréatifs pour la période du 1er
mai 2020 au 30 avril 2021 selon les conditions et exigences liées à l'entente
annexée au sommaire décisionnel.

Ce contrat demeure sous réserve de l'approbation du budget par les autorités
pour l'année 2021.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Avis de motion et projets de règlement

 

   

 

CA2-2020-0137 Adoption du projet de 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 
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet, appuyée par
madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu d'adopter le projet du
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;

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM2-2020-0138 Avis de motion relatif au 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 

 

  Monsieur le conseiller Patrick Paquet 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 aux zones
21613Mb,  21617Ra,  21626Hc,  21627Hc et  21628Hc s i tuées
approximativement à l'est du boulevard Pierre-Bertrand, au sud de la piste
cyclable du Corridor des Cheminots, à l'ouest du boulevard des Gradins et au
nord du boulevard Lebourgneuf.

Les limites de certaines de ces zones sont modifiées, de même que celles de
certains écrans visuels situés à l'intérieur de celles-ci. Ainsi, la zone
21613Mb est agrandie à même une partie des zones 21626Hc et 21627Hc, la
zone 21626Hc est agrandie à même une partie de la zone 21627Hc, la zone
21617Ra est agrandie à même une partie de la zone 21627Hc et la zone
21629Hc est créée à même une partie des zones 21627Hc et 21628Hc.
D'autre part, l'écran visuel situé dans la zone 21613Mb et l'écran visuel situé
dans la partie sud de la zone 21627Hc sont supprimés, de même que l'écran
visuel situé à la limite sud-ouest de la zone 21628Hc, alors que les écrans
visuels situés dans les zones 21626Hc et 21627Hc, pour la partie qui
constitue maintenant la zone 21629Hc, sont déplacés à la limite ouest de
celles-ci.

De plus, dans la zone 21613Mb, les normes particulières d'aménagement
d'un écran visuel sont supprimées, alors que dans la zone 21626Hc, les
usages du groupe C1 services administratifs pour une superficie maximale de
plancher de 1 100 mètres carrés par bâtiment de même que les usages du
groupe R1 Parc sont désormais autorisés.

D'autre part, dans la nouvelle zone 21629Hc, les usages des groupes H1
logement dans des bâtiments isolés d'un minimum de 24 logements et R1
parc sont autorisés. Les autres normes particulières applicables à l'égard de
cette zone sont indiquées dans la grille de spécifications que l’on retrouve à
l’annexe II du présent règlement.

 

Adoption des règlements
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8802 juillet 2020

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet, appuyée par
madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu d'adopter le projet du
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;

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM2-2020-0138 Avis de motion relatif au 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 

 

  Monsieur le conseiller Patrick Paquet 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 aux zones
21613Mb,  21617Ra,  21626Hc,  21627Hc et  21628Hc s i tuées
approximativement à l'est du boulevard Pierre-Bertrand, au sud de la piste
cyclable du Corridor des Cheminots, à l'ouest du boulevard des Gradins et au
nord du boulevard Lebourgneuf.

Les limites de certaines de ces zones sont modifiées, de même que celles de
certains écrans visuels situés à l'intérieur de celles-ci. Ainsi, la zone
21613Mb est agrandie à même une partie des zones 21626Hc et 21627Hc, la
zone 21626Hc est agrandie à même une partie de la zone 21627Hc, la zone
21617Ra est agrandie à même une partie de la zone 21627Hc et la zone
21629Hc est créée à même une partie des zones 21627Hc et 21628Hc.
D'autre part, l'écran visuel situé dans la zone 21613Mb et l'écran visuel situé
dans la partie sud de la zone 21627Hc sont supprimés, de même que l'écran
visuel situé à la limite sud-ouest de la zone 21628Hc, alors que les écrans
visuels situés dans les zones 21626Hc et 21627Hc, pour la partie qui
constitue maintenant la zone 21629Hc, sont déplacés à la limite ouest de
celles-ci.

De plus, dans la zone 21613Mb, les normes particulières d'aménagement
d'un écran visuel sont supprimées, alors que dans la zone 21626Hc, les
usages du groupe C1 services administratifs pour une superficie maximale de
plancher de 1 100 mètres carrés par bâtiment de même que les usages du
groupe R1 Parc sont désormais autorisés.

D'autre part, dans la nouvelle zone 21629Hc, les usages des groupes H1
logement dans des bâtiments isolés d'un minimum de 24 logements et R1
parc sont autorisés. Les autres normes particulières applicables à l'égard de
cette zone sont indiquées dans la grille de spécifications que l’on retrouve à
l’annexe II du présent règlement.

 

Adoption des règlements
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  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Paquet, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur la circulation et
le stationnement relativement aux rues partagées, R.C.A.2V.Q. 274.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2020-0140 Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil d'arrondissement
des Rivières sur la délégation de pouvoirs relativement au pouvoir d'édicter
une ordonnance, R.C.A.2V.Q. 275 - TM2020-140 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet, appuyée par
madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement intérieur du conseil d'arrondissement des Rivières
sur la délégation de pouvoirs relativement au pouvoir d'édicter une
ordonnance, R.C.A.2V.Q. 275.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

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.

 

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 43, 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

8812 juillet 2020

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Paquet, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur la circulation et
le stationnement relativement aux rues partagées, R.C.A.2V.Q. 274.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2020-0140 Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil d'arrondissement
des Rivières sur la délégation de pouvoirs relativement au pouvoir d'édicter
une ordonnance, R.C.A.2V.Q. 275 - TM2020-140 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet, appuyée par
madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement intérieur du conseil d'arrondissement des Rivières
sur la délégation de pouvoirs relativement au pouvoir d'édicter une
ordonnance, R.C.A.2V.Q. 275.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

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.

 

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 43, 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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