
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
des Rivières, tenue le mardi 8 décembre 2020 à 17 h 30, 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
Mme Karine Gingras-Royer, assistante-greffière
d'arrondissement
Madame Marie-Pierre Larose, conseillère en urbanisme
Monsieur Christian Lepage, conseiller en urbanisme

 

 

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.

 

CA2-2020-0245 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Paquet, il est résolu d'adopter l'ordre du jour
du 8 décembre 2020 tel que modifié par l'ajout du point suivant:

7.2.3 Autorisation de conclure une entente entre la Ville de Québec et le
centre communautaire de loisir fédéré « Loisirs Lebourgneuf inc. », relative
au versement d'un soutien financier pour les années 2021, 2022 et 2023 afin
de soutenir sa mission

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Questions découlant du procès-verbal

 

  Aucune question.

 

Approbation du procès-verbal

 

 

 

CA2-2020-0246 Procès-verbal de la séance ordinaire du 24 novembre 2020
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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 procès-verbal
de la séance ordinaire du 24 novembre, tel que déposé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au conseil

 

   

 

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

 

  Une période de questions des citoyennes et citoyens reçues par courriel, est
tenue pour une durée maximale de trente-cinq minutes.

 

Propositions

 

   

 

Gestion du territoire

 

   

 

CA2-2020-0247 Approbation du projet de modification du Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à
la zone 21629Hc, R.C.A.2V.Q. 295 (Quartier Louis Quatorze - PIIA et
stationnement en façade; rue de la Gandolière, quartier Neufchâtel Est-
Lebourgneuf, district Neufchâtel-Lebourgneuf) et remplacement de
l'assemblée publique de consultation par une consultation écrite et
autorisation de la procédure référendaire dans la situation de pandémie
de la COVID-19 - GT2020-523 

 

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

1° D'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à
la zone 21629Hc, R.C.A.2V.Q. 295;

2° De demander l'opinion du conseil de quartier Neufchâtel Est-
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Lebourgneuf;

3° D'autoriser le remplacement de la procédure habituelle de consultation par
une consultation écrite de 15 jours annoncée préalablement par un avis
public et d'autoriser, le cas échéant, la poursuite de la procédure référendaire
en apportant les adaptations autorisées par 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-19.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

CA2-2020-0248 Renouvellement du contrat pour l'entretien des installations hivernales
(patinoires)- Lot 1 Arrondissement des Rivières (Appel d'offres public
52795) - AP2020-855   (CT-2507429)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet, appuyée par
madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu d'approuver le
renouvellement du contrat pour l'entretien des installations hivernales
(patinoires) - Lot 1 - Arrondissement des Rivières à la firme « Tonte de
Gazon Pierre Renaud » pour une somme de 93 000 $ (plus TPS et TVQ
applicables) pour les saisons 2020-2021 et 2021-2022, conformément à la
demande publique de soumissions 52795 et à sa soumission du 11 octobre
2018.

Ce contrat demeure sous réserve de l'approbation des budgets 2021 et 2022
par les autorités.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2020-0249 Versement de cinq (5) subventions totalisant 12 000 $ dans le cadre du
projet « Activités réconfort » pour la décoration extérieure par des
organismes - LS2020-258   (CT-2513277)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Paquet, il est résolu d'autoriser le versement de
cinq (5) subventions dans le cadre du projet « Activités réconfort » aux
organismes suivants pour la décoration des bâtiments extérieurs cités entre
parenthèses :

Organismes dont la subvention s'élève à 2 000 $ :
- Loisirs Duberger-Les Saules inc. (Centre communautaire Duberger);
- Loisirs et sports Neufchâtel inc. (Centre communautaire Charles-Auguste-
Savard);
- Loisirs Lebourgneuf inc. (Centre communautaire Lebourgneuf).

Organismes dont la subvention s'élève à 3 000 $ :
- Loisirs Vanier (Centre communautaire Fernand-Dufour);
- Société de la Maison O'Neil (Maison O'Neil).
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2020-0250 Autorisation de conclure une entente entre la Ville de Québec et le
centre communautaire de loisir fédéré « Loisirs Lebourgneuf inc. »,
relative au versement d'un soutien financier pour les années 2021, 2022
et 2023 afin de soutenir sa mission - LS2020-268   (CT-2514860)

 

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

1° D'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le centre
communautaire de loisir fédéré « Loisirs Lebourgneuf inc. », quant au
versement par la Ville de Québec d'un soutien financier pour les années
2021, 2022 et 2023, le tout selon les modalités substantiellement conformes à
celles mentionnées au projet d'entente joint en annexe pour en faire partie
intégrante;

2° De demander au conseil de la ville d'autoriser le conseil d'arrondissement
des Rivières à engager le crédit de la Ville de Québec, relativement à la
conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le centre communautaire
de loisir fédéré « Loisirs Lebourgneuf inc. » quant au versement par la Ville
de Québec d'un soutien financier pour les années 2021, 2022 et 2023, le tout
selon les modalités substantiellement conformes à celles mentionnées au
projet d'entente joint en annexe pour en faire partie intégrante.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA2-2020-0251 Ordonnance numéro O-316 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue de
la Camomille - quartier Neufchâtel-Est - Lebourgneuf, district de
Neufchâtel-Lebourgneuf - TM2020-252 

 

  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-316 de l'Arrondissement des Rivières concernant le stationnement
sur la rue de la Camomille, relative au Règlement de l’Arrondissement des
Rivières sur la circulation et le stationnement 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
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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2021, 2022 et 2023, le tout selon les modalités substantiellement conformes à
celles mentionnées au projet d'entente joint en annexe pour en faire partie
intégrante;

2° De demander au conseil de la ville d'autoriser le conseil d'arrondissement
des Rivières à engager le crédit de la Ville de Québec, relativement à la
conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le centre communautaire
de loisir fédéré « Loisirs Lebourgneuf inc. » quant au versement par la Ville
de Québec d'un soutien financier pour les années 2021, 2022 et 2023, le tout
selon les modalités substantiellement conformes à celles mentionnées au
projet d'entente joint en annexe pour en faire partie intégrante.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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  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-316 de l'Arrondissement des Rivières concernant le stationnement
sur la rue de la Camomille, relative au Règlement de l’Arrondissement des
Rivières sur la circulation et le stationnement 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
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CA2-2020-0252 Subvention de 200 $ au Club de l'âge d'or Saint-André de Neufchâtel -
A2DA2020-015   (CT-2512785)

 

  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 de l'âge d'or Saint-André de Neufchâtel pour ses dépenses
en temps de pandémie.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Rapport de consultation écrite des personnes intéressées relative à la
demande de dérogation mineure pour la propriété située au 782, avenue
Godin, lot 1 941 627 du cadastre du Québec, district de Vanier-Duberger

 

  Présentation de la demande par madame Marie-Pierre Larose, conseillère en
urbanisme et dépôt du rapport de la consultation écrite par l'assistante-
greffière d'arrondissement. Aucun commentaire écrit.

 

CA2-2020-0253 Demande de dérogation mineure - 782, avenue Godin, lot 1 941 627 du
cadastre du Québec, district de Vanier-Duberger - GT2020-493 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Paquet, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU2-2020-094 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 12 novembre 2020, d'accorder la dérogation
mineure demandée afin d'autoriser, pour un agrandissement projeté, situé sur
le lot 1 941 627 du cadastre du Québec, correspondant au 782, avenue Godin,
la marge arrière de 3 mètres au lieu de 6 mètres, comme prescrit par le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Rapport de consultation écrite des personnes intéressées relative à la
demande de dérogation mineure pour la propriété située au 1685,
boulevard Bastien, lot 1 021 099 du cadastre du Québec, district de
Neufchâtel-Lebourgneuf

 

  Présentation de la demande par madame Marie-Pierre Larose, conseillère en
urbanisme et dépôt du rapport de la consultation écrite par l'assistante-
greffière d'arrondissement. Aucun commentaire écrit.

 

CA2-2020-0254 Demande de dérogation mineure - 1685, boulevard Bastien, lot 1 021 099
du cadastre du Québec, district de Neufchâtel-Lebourgneuf - GT2020-
494 
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de 200 $ au Club de l'âge d'or Saint-André de Neufchâtel pour ses dépenses
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Adoptée à l'unanimité
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urbanisme et dépôt du rapport de la consultation écrite par l'assistante-
greffière d'arrondissement. Aucun commentaire écrit.
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Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Rapport de consultation écrite des personnes intéressées relative à la
demande de dérogation mineure pour la propriété située au 1685,
boulevard Bastien, lot 1 021 099 du cadastre du Québec, district de
Neufchâtel-Lebourgneuf

 

  Présentation de la demande par madame Marie-Pierre Larose, conseillère en
urbanisme et dépôt du rapport de la consultation écrite par l'assistante-
greffière d'arrondissement. Aucun commentaire écrit.
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet, appuyée par
madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU2-2020-095 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 12 novembre 2020, d'accorder la dérogation
mineure demandée afin d'autoriser, pour un agrandissement projeté, sur le lot
1 021 099 du cadastre du Québec, correspondant au 1685, boulevard Bastien,
la distance maximale entre la marge avant et la façade principale d'un
bâtiment principal de 19,5 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Rapport de consultation écrite des personnes intéressées relative à la
demande de dérogation mineure pour la propriété située au 436, rue
Marceau, lot 1 941 236 du cadastre du Québec, district de Vanier-
Duberger

 

  Présentation de la demande par madame Marie-Pierre Larose, conseillère en
urbanisme et dépôt du rapport de la consultation écrite par l'assistante-
greffière d'arrondissement. Aucun commentaire écrit.

 

CA2-2020-0255 Demande de dérogation mineure - 436, rue Marceau, lot 1 941 236 du
cadastre du Québec, district de Vanier-Duberger - GT2020-495 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Paquet, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU2-2020-096 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 12 novembre 2020, d'accorder la dérogation
mineure demandée afin d'autoriser, pour le bâtiment existant sur le lot
1 941 236 du cadastre du Québec, correspondant au 436, rue Marceau, la
marge latérale à 0,22 mètre au lieu de 3 mètres, comme prescrit par le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Avis de motion et projets de règlement

 

   

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA2-2020-0256 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme relativement à une utilisation temporaire sur le lot
numéro 4 772 624 du cadastre du Québec, R.C.A.2V.Q. 287 (entreposage
de véhicules automobiles neufs), quartier de Vanier, district électoral de
Vanier-Duberger  - GT2020-390 
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet, appuyée par
madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU2-2020-095 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 12 novembre 2020, d'accorder la dérogation
mineure demandée afin d'autoriser, pour un agrandissement projeté, sur le lot
1 021 099 du cadastre du Québec, correspondant au 1685, boulevard Bastien,
la distance maximale entre la marge avant et la façade principale d'un
bâtiment principal de 19,5 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Rapport de consultation écrite des personnes intéressées relative à la
demande de dérogation mineure pour la propriété située au 436, rue
Marceau, lot 1 941 236 du cadastre du Québec, district de Vanier-
Duberger

 

  Présentation de la demande par madame Marie-Pierre Larose, conseillère en
urbanisme et dépôt du rapport de la consultation écrite par l'assistante-
greffière d'arrondissement. Aucun commentaire écrit.

 

CA2-2020-0255 Demande de dérogation mineure - 436, rue Marceau, lot 1 941 236 du
cadastre du Québec, district de Vanier-Duberger - GT2020-495 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Paquet, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU2-2020-096 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 12 novembre 2020, d'accorder la dérogation
mineure demandée afin d'autoriser, pour le bâtiment existant sur le lot
1 941 236 du cadastre du Québec, correspondant au 436, rue Marceau, la
marge latérale à 0,22 mètre au lieu de 3 mètres, comme prescrit par le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Avis de motion et projets de règlement

 

   

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA2-2020-0256 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme relativement à une utilisation temporaire sur le lot
numéro 4 772 624 du cadastre du Québec, R.C.A.2V.Q. 287 (entreposage
de véhicules automobiles neufs), quartier de Vanier, district électoral de
Vanier-Duberger  - GT2020-390 
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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 l'urbanisme
relativement à une utilisation temporaire sur le lot numéro 4 772 624 du
cadastre du Québec, R.C.A.2V.Q. 287.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2020-0257 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme relativement à une permission d'occupation sur le
lot 1 146 919 du cadastre du Québec, R.C.A.2V.Q. 286 (7685, rue Émile-
Fleury, district de Neufchâtel-Lebourgneuf) - GT2020-439 

 

  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 de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme
relativement à une demande d'occupation sur le lot 1 146 919 du cadastre du
Québec, R.C.A.2V.Q. 286, (7685, rue Émile-Fleury - quartier de Neufchâtel
Est-Lebourgneuf, district de Neufchâtel-Lebourgneuf).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2020-0258 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones 22320Mb et 22321Hb,
R.C.A.2V.Q. 289 (2885, boulevard Père-Lelièvre, quartier Duberger-Les
Saules, district Vanier-Duberger)  - GT2020-415 

 

  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 l'urbanisme
relativement aux zones 22320Mb et 22321Hb, R.C.A.2V.Q. 289.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Deuxième période de questions des citoyens

 

  Une deuxième période de questions des citoyennes et citoyens reçues par
courriel est tenue pour une durée maximale de dix minutes.

 

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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  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 l'urbanisme
relativement à une utilisation temporaire sur le lot numéro 4 772 624 du
cadastre du Québec, R.C.A.2V.Q. 287.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2020-0257 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme relativement à une permission d'occupation sur le
lot 1 146 919 du cadastre du Québec, R.C.A.2V.Q. 286 (7685, rue Émile-
Fleury, district de Neufchâtel-Lebourgneuf) - GT2020-439 

 

  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 de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme
relativement à une demande d'occupation sur le lot 1 146 919 du cadastre du
Québec, R.C.A.2V.Q. 286, (7685, rue Émile-Fleury - quartier de Neufchâtel
Est-Lebourgneuf, district de Neufchâtel-Lebourgneuf).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2020-0258 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones 22320Mb et 22321Hb,
R.C.A.2V.Q. 289 (2885, boulevard Père-Lelièvre, quartier Duberger-Les
Saules, district Vanier-Duberger)  - GT2020-415 

 

  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 l'urbanisme
relativement aux zones 22320Mb et 22321Hb, R.C.A.2V.Q. 289.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Deuxième période de questions des citoyens

 

  Une deuxième période de questions des citoyennes et citoyens reçues par
courriel est tenue pour une durée maximale de dix minutes.

 

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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  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 58, puisque le conseil d'arrondissement a disposé de
toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Dominique Tanguay
présidente de
l'arrondissement

  Karine Gingras-Royer
Assistante-greffière
d'arrondissement

9438 décembre 2020

 

  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 58, puisque le conseil d'arrondissement a disposé de
toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Dominique Tanguay
présidente de
l'arrondissement

  Karine Gingras-Royer
Assistante-greffière
d'arrondissement


