
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
des Rivières, tenue le mardi 23 mars 2021 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
Monsieur Christian Lepage, conseiller en urbanisme

 

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

 

CA2-2021-0042 Adoption de l'ordre du jour

 

  La séance se tient par visioconférence et sans la présence du public, et ce,
conformément à l’arrêté ministériel 2020-029 du 26 avril 2020 et le Décret
du gouvernement numéro 102-2021 du 5 février 2021, 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 madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Paquet, il est résolu d'adopter l'ordre du jour
tel que déposé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Questions découlant du procès-verbal

 

  Aucune question.

 

Approbation du procès-verbal
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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 23 février 2021, 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 virements budgétaires pour le mois de février 2021■

Liste des dépenses pour le mois de janvier 2021■

Liste des dépenses pour le mois de février 2021■

Dépôt du bilan du Comité consultatif d'urbanisme pour l'année 2020■

 

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 première période de questions, d'une durée maximale de trente-cinq (35)
minutes, est ouverte pour les citoyens présents en visioconférence et les
questions reçues par courriel.

 

Propositions

 

   

 

Gestion du territoire

 

   

 

CA2-2021-0044 Approbation du projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à
la zone 23325Cb, R.C.A.2V.Q. 298 (District électoral de Vanier-
Duberger - Quartier de Vanier) 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. -
GT2021-061 

 

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

1° D'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
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Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à
la zone 23325Cb, R.C.A.2V.Q. 298;

2° De demander l'opinion du conseil de quartier de Vanier relativement à ce
projet de modification;

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

 

   

 

CA2-2021-0045 Renouvellement d'une entente entre la Ville de Québec et l'organisme
« Loisirs Vanier » relativement à la gestion pour l'entretien sanitaire,
l'entretien spécialisé et la surveillance des équipements récréatifs pour la
période du 1er mai 2021 au 30 avril 2022 - Arrondissement des Rivières
(Dossier 75275) - AP2021-185   (CT-2523830)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Paquet, il est résolu d'approuver le
renouvellement de l'entente avec l'organisme « Loisirs Vanier » relativement
à la gestion pour l'entretien sanitaire, l'entretien spécialisé et la surveillance
des équipements récréatifs pour la période du 1er mai 2021 au 30 avril 2022
selon les conditions et exigences liées à l'entente ci-annexée.

Cette entente demeure sous réserve de l'approbation du budget 2022 par les
autorités.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2021-0046 Renouvellement d'une entente entre la Ville de Québec et l'organisme
« Loisirs Lebourgneuf inc. » relativement à la gestion pour l'entretien
sanitaire, l'entretien spécialisé et la surveillance des équipements
récréatifs pour la période du 1er mai 2021 au 30 avril 2022 -
Arrondissement des Rivières (Dossier 75269) - AP2021-179   (CT-
2524929)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet, appuyée par
madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu d'approuver le
renouvellement de l'entente avec l'organisme « Loisirs Lebourgneuf inc. »
relativement à la gestion pour l'entretien sanitaire, l'entretien spécialisé et la
surveillance des équipements récréatifs pour la période du 1er mai 2021 au
30 avril 2022 selon les conditions et exigences liées à l'entente ci-annexée.

Cette entente demeure sous réserve de l'approbation du budget 2022 par les
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autorités.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA2-2021-047 Ordonnance numéro O-322 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Monseigneur-Plessis - quartier Vanier, district de Vanier-Duberger -
TM2021-015 

 

  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-322 concernant le stationnement sur la rue Monseigneur-Plessis,
conformément au Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur la
circulation et le stationnement, R.C.A.2V.Q.92 , jointe au sommaire
décisionnel.

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 550, rue du
Marais, lot 1 944 756 du cadastre du Québec, district de Vanier-
Duberger

 

  Présentation de la demande par monsieur Christian Lepage, conseiller en
urbanisme et dépôt du rapport de la consultation écrite par l'assistante-
greffière d'arrondissement. Aucun commentaire écrit.

 

CA2-2021-0048 Demande de dérogation mineure - 550, rue du Marais, lot 1 944 756 du
cadastre du Québec, district de Vanier-Duberger - GT2021-064 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
madame la présidente Dominique Tanguay, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU2-2021-020 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 25 février 2021, d'accorder la dérogation
demandée visant à rendre réputée conforme, pour un bâtiment existant, situé
sur le lot 1 944 756 du cadastre du Québec, correspondant au 550, rue du
Marais, une allée de service au volant à une distance minimale de 0 mètre de
l'emprise de la rue au lieu d'une distance minimale de 4 mètres, comme exigé
par le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme,
R.C.A.2V.Q. 4.

Cette dérogation est accordée conditionnellement à ce que le requérant
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Adoptée à l'unanimité
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démontre que la circulation demeure sécuritaire sur le site et que les
livraisons des autres commerces ne seront pas affectées par l'allée de service
au volant.

Pour satisfaire cette condition, le requérant a déposé une lettre d'engagement
et un plan des interventions, qui sont en annexe au présent sommaire. Ainsi,
ces documents proposent des améliorations au site actuel, notamment en
interdisant le stationnement des véhicules et le remisage des remorques en
arrière du bâtiment, en établissant une heure limite pour les livraisons et en
ajoutant une bande butoir de stationnement en béton afin de sécuriser
l'espace piéton. 

Adoptée à l'unanimité

 

Rapport de consultation écrite des personnes intéressées relative à la
demande d'usage conditionnel pour la propriété située au 5401,
boulevard des Galeries, lots 1 147 680, 5 336 012, 5 336 013, du cadastre
du Québec, district de Neufchâtel-Lebourgneuf

 

  Présentation de la demande par monsieur Christian Lepage, conseiller en
urbanisme et dépôt du rapport de la consultation écrite par l'assistante-
greffière d'arrondissement. Aucun commentaire écrit.

 

CA2-2021-0049 Demande d'autorisation d'un usage conditionnel - 5401, boulevard des
Galeries, lots 1 147 680, 5 336 012, 5 336 013, du cadastre du Québec,
district de Neufchâtel-Lebourgneuf - GT2021-063 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet, appuyée par
madame la présidente Dominique Tanguay, il est résolu, considérant la
recommandation CCU2-2021-023 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement des Rivières, en date du 25 février 2021 d'approuver la
demande de permis visant à autoriser un usage du groupe C32 vente ou
location de petits véhicules, C33 vente ou location de véhicules automobiles
légers et C34 vente ou location d'autres véhicules sur les lots 1 147 680,
5 336 012, 5 336013 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, correspondant au 5401, boulevard des Galeries, comme l'exige le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4.

Cette demande d'autorisation d'un usage conditionnel est approuvée sous
respect des conditions suivantes :

- Les quatre locaux illustrés sur le plan peuvent être interchangeables, pourvu
que le maximum de locaux destinés à ces usages soit de quatre au total dans
le bâtiment.

- Aucun certificat d'autorisation supplémentaire n'est requis pour une
modification du groupe d'usages pour un même local, pourvu que ce groupe
soit un des trois autorisés par le biais de cet usage conditionnel, soit les
groupes C32, C33 et C34.

- Le maximum de véhicules pouvant être exposés dans le local où s'exerce
l'usage conditionnel est celui prescrit par le règlement en vigueur.

- Aucun essai routier, entretien mécanique ou de carrosserie, lavage ou
nettoyage de véhicules ni aucune modification ou réparation de véhicules,
installation de pièces ou d'accessoires ne peut être fait dans le local où
s'exerce l'usage conditionnel. 

Adoptée à l'unanimité
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soit un des trois autorisés par le biais de cet usage conditionnel, soit les
groupes C32, C33 et C34.

- Le maximum de véhicules pouvant être exposés dans le local où s'exerce
l'usage conditionnel est celui prescrit par le règlement en vigueur.

- Aucun essai routier, entretien mécanique ou de carrosserie, lavage ou
nettoyage de véhicules ni aucune modification ou réparation de véhicules,
installation de pièces ou d'accessoires ne peut être fait dans le local où
s'exerce l'usage conditionnel. 

Adoptée à l'unanimité
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Rapport de consultation écrite des personnes intéressées relative à la
demande d'usage conditionnel pour la propriété située au 1100, avenue
Galibois, lot 1 944 426 du cadastre du Québec, district de Vanier-
Duberger

 

  Présentation de la demande par monsieur Christian Lepage, conseiller en
urbanisme et dépôt du rapport de la consultation écrite par l'assistante-
greffière d'arrondissement. Aucun commentaire écrit.

 

CA2-2021-0050 Demande d'autorisation d'un usage conditionnel - 1100, avenue Galibois,
lot 1 944 426 du cadastre du Québec, district de Vanier-Duberger -
GT2021-062 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Paquet, il est résolu, considérant la
recommandation CCU2-2021-022 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement des Rivières, en date du 25 février 2021 d'approuver la
demande de permis visant un usage conditionnel relatif à la transmission ou
la réception d'ondes par une antenne de télécommunication, sur le lot
1 944 426, du cadastre du Québec, correspondant au 1100, avenue Galibois,
comme l'exige 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

 

   

 

CA2-2021-0051 Adoption du projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à l'approbation
d'un plan de construction sur la partie du territoire formée des lots
numéros 1 019 632, 1 021 976, 3 810 797 et 6 387 158 du cadastre du
Québec, R.C.A.2V.Q. 294 - GT2021-075 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet, appuyée par
madame la  présidente Dominique Tanguay, il est résolu d'adopter le projet
du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme relativement à l'approbation d'un plan de construction sur la
partie du territoire formée des lots numéros 1 019 632, 1 021 976, 3 810 797
et 6 387 158 du cadastre du Québec, R.C.A.2V.Q. 294, tel que modifié;
 

Adoptée à l'unanimité

 

AM2-2021-0052 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à l'approbation
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demande d'usage conditionnel pour la propriété située au 1100, avenue
Galibois, lot 1 944 426 du cadastre du Québec, district de Vanier-
Duberger

 

  Présentation de la demande par monsieur Christian Lepage, conseiller en
urbanisme et dépôt du rapport de la consultation écrite par l'assistante-
greffière d'arrondissement. Aucun commentaire écrit.

 

CA2-2021-0050 Demande d'autorisation d'un usage conditionnel - 1100, avenue Galibois,
lot 1 944 426 du cadastre du Québec, district de Vanier-Duberger -
GT2021-062 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Paquet, il est résolu, considérant la
recommandation CCU2-2021-022 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement des Rivières, en date du 25 février 2021 d'approuver la
demande de permis visant un usage conditionnel relatif à la transmission ou
la réception d'ondes par une antenne de télécommunication, sur le lot
1 944 426, du cadastre du Québec, correspondant au 1100, avenue Galibois,
comme l'exige 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

 

   

 

CA2-2021-0051 Adoption du projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à l'approbation
d'un plan de construction sur la partie du territoire formée des lots
numéros 1 019 632, 1 021 976, 3 810 797 et 6 387 158 du cadastre du
Québec, R.C.A.2V.Q. 294 - GT2021-075 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet, appuyée par
madame la  présidente Dominique Tanguay, il est résolu d'adopter le projet
du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme relativement à l'approbation d'un plan de construction sur la
partie du territoire formée des lots numéros 1 019 632, 1 021 976, 3 810 797
et 6 387 158 du cadastre du Québec, R.C.A.2V.Q. 294, tel que modifié;
 

Adoptée à l'unanimité

 

AM2-2021-0052 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à l'approbation
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d'un plan de construction sur la partie du territoire formée des lots
numéros 1 019 632, 1 021 976, 3 810 797 et 6 387 158 du cadastre du
Québec, R.C.A.2V.Q. 294 - GT2021-075 

 

  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 afin d’approuver un plan de
construction sur la partie du territoire formée des lots numéros 1 019 632,
1 021 976, 3 810 797 et 6 387 158 du cadastre du Québec, lesquels sont
localisés dans la zone 21020Ha.

Ce règlement prévoit également les dérogations au Règlement de
l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme qui sont autorisées, les
conditions auxquelles l’approbation des plans est assujettie ainsi qu’un délai
pour débuter le projet.

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA2-2021-0053 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme relativement aux critères applicables aux plans de
construction ou de modification ou à une demande d'occupation
concernant la partie de territoire formée des lots numéros 1 019 632,
1 021 976, 3 810 797 et 6 387 158 du cadastre du Québec, R.C.A.2V.Q. 293
- GT2021-075 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet, appuyée par
madame la présidente Dominique Tanguay, il est résolu d'adopter le
règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme relativement aux critères applicables aux plans de
construction ou de modification ou à une demande d'occupation concernant
la partie de territoire formée des lots numéros 1 019 632, 1 021 976,
3 810 797 et 6 387 158 du cadastre du Québec, R.C.A.2V.Q. 293, tel que
modifié;
 

Adoptée à l'unanimité

 

Deuxième période de questions des citoyens

 

  Une deuxième période de questions, d'une durée maximale de dix minutes,
est tenue pour les citoyens présents en visioconférence et les questions reçues
par courriel.

 

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 monsieur le conseiller Patrick Paquet, appuyée par
madame la présidente Dominique Tanguay, il est résolu d'adopter le
règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme relativement aux critères applicables aux plans de
construction ou de modification ou à une demande d'occupation concernant
la partie de territoire formée des lots numéros 1 019 632, 1 021 976,
3 810 797 et 6 387 158 du cadastre du Québec, R.C.A.2V.Q. 293, tel que
modifié;
 

Adoptée à l'unanimité

 

Deuxième période de questions des citoyens

 

  Une deuxième période de questions, d'une durée maximale de dix minutes,
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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 59, puisque le conseil d'arrondissement a disposé de
toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.

 

Ordonnance numéro O-322 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Monseigneur-Plessis - quartier Vanier, district de Vanier-Duberger

 

  Sur la proposition de    appuyée par    il est résolu D'édicter l'ordonnance
numéro O-322 concernant le stationnement sur la rue Monseigneur-Plessis,
conformément au Règlement R.C.A.2V.Q. 92, jointe au sommaire
décisionnel. Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Ordonnance numéro O-322 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Monseigneur-Plessis - quartier Vanier, district de Vanier-Duberger

 

  Sur la proposition de    appuyée par    il est résolu D'édicter l'ordonnance
numéro O-322 concernant le stationnement sur la rue Monseigneur-Plessis,
conformément au Règlement R.C.A.2V.Q. 92, jointe au sommaire
décisionnel. Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

 

  Dominique Tanguay
présidente de
l'arrondissement

  Karine Gingras-Royer
Assistante-greffière
d'arrondissement
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