
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
des Rivières, tenue le mardi 27 avril 2021 à 17 h 32, 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.

 

CA2-2021-0054 Adoption de l'ordre du jour

 

  Conformément à l'arrêté ministériel 2020-029 du 26 avril 2020 et au 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, la séance se tient par
visioconférence.

Les personnes présentes peuvent prendre part aux discussions et entendre
clairement ce qui est dit.

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 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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CA2-2021-0055 Procès-verbal du 23 mars 2021

 

  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 mars 2021, tel que déposé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adopté à l'unanimité

 

Communications écrites au conseil

 

  Dépôt par l'assistante-greffière d'arrondissement:

Liste des virements budgétaires pour le mois de mars 2021■

Dépôt de deux requêtes présentées au conseil d'Arrondissement des
Rivières pour demander aux autorités compétentes la priorisation de la
réfection complète de l'avenue Tassé

■

 

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

 

   

 

CA2-2021-0056 Approbation du projet de modification du Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à
la zone 21206Ha, R.C.A.2V.Q. 302 (Projet d'ensemble rue du Fenil -
district électoral de Neufchâtel-Lebourgneuf, quartier de Neufchâtel Est
-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 - GT2021-099 

 

  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
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la zone 21206Ha, R.C.A.2V.Q. 302;

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

 

CA2-2021-0057 Abandon du processus de modification débuté par le projet de
modification intitulé Règlement modifiant le  Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
23302Hc, R.C.A.2V.Q. 273 (400, avenue Bélanger, Quartier de Vanier,
District de Vanier-Duberger) - GT2021-103 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Paquet, il est résolu de mettre fin au processus
de modification du Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, débuté par l'approbation du projet de
modification inti tulé « Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
23302Hc, R.C.A.2V.Q. 273 ».

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2021-0058 Approbation du projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à
plusieurs zones dans le quartier Duberger-Les Saules, R.C.A.2V.Q. 301
(Omnibus quartier Duberger-Les Saules, districts Vanier-Duberger et
Les Saules) 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 - GT2021-125 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
madame la présidente Dominique Tanguay, 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
plusieurs zones dans le quartier Duberger-Les Saules, R.C.A.2V.Q. 301;

2° De demander l'opinion du conseil de quartier Duberger-Les Saules;

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 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. 

Adoptée à l'unanimité
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2° De demander l'opinion du conseil de quartier de Neufchâtel Est-
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monsieur le conseiller Patrick Paquet, il est résolu de mettre fin au processus
de modification du Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, débuté par l'approbation du projet de
modification inti tulé « Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
23302Hc, R.C.A.2V.Q. 273 ».

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2021-0058 Approbation du projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à
plusieurs zones dans le quartier Duberger-Les Saules, R.C.A.2V.Q. 301
(Omnibus quartier Duberger-Les Saules, districts Vanier-Duberger et
Les Saules) 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 - GT2021-125 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
madame la présidente Dominique Tanguay, 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
plusieurs zones dans le quartier Duberger-Les Saules, R.C.A.2V.Q. 301;

2° De demander l'opinion du conseil de quartier Duberger-Les Saules;

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 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. 

Adoptée à l'unanimité
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CA2-2021-0059 Approbation du projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à
plusieurs zones dans le quartier Neufchâtel Est-Lebourgneuf,
R.C.A.2V.Q. 299 (Omnibus quartier Neufchâtel Est-Lebourgneuf,
districts Neufchâtel-Lebourgneuf et Les Saules) 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 - GT2021-124 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet, appuyée par
madame la présidente Dominique Tanguay, 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
plusieurs zones dans le quartier Neufchâtel Est-Lebourgneuf, R.C.A.2V.Q.
299;

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

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2021-0060 Approbation du projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à
l'évaluation de certains usages conditionnels et à la zone 21706Cb,
R.C.A.2V.Q. 303 (secteur des Galeries de la Capitale) - district électoral
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 - GT2021-
084 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet, appuyée par
madame la présidente Dominique Tanguay, 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
l'évaluation de certains usages conditionnels et à la zone 21706Cb,
R.C.A.2V.Q. 303, joint en annexe au sommaire décisionnel;

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

Adoptée à l'unanimité
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CA2-2021-0059 Approbation du projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à
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madame la présidente Dominique Tanguay, 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
plusieurs zones dans le quartier Neufchâtel Est-Lebourgneuf, R.C.A.2V.Q.
299;

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

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2021-0060 Approbation du projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à
l'évaluation de certains usages conditionnels et à la zone 21706Cb,
R.C.A.2V.Q. 303 (secteur des Galeries de la Capitale) - district électoral
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 - GT2021-
084 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet, appuyée par
madame la présidente Dominique Tanguay, 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
l'évaluation de certains usages conditionnels et à la zone 21706Cb,
R.C.A.2V.Q. 303, joint en annexe au sommaire décisionnel;

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

Adoptée à l'unanimité
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Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

CA2-2021-0061 Renouvellement de contrats pour des travaux de nettoyage, d'entretien
d'équipements récréatifs et de tonte de pelouse des parcs - Lots 1 et 2 -
Arrondissement des Rivières (Appel d'offres public 51873) - AP2021-
261   (CT2530908, Ct2530910)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet, appuyée par
madame la conseillère Alicia Despins, 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 - Arrondissement des Rivières, du 1er mai au 30 novembre
2021 pour une somme de 171 611,44 $ (plus TPS et TVQ applicables) pour
le lot 1 et une somme de 143 318,76 $ (plus TPS et TVQ applicables) pour le
lot 2, conformément à la demande publique de soumissions 51873 et à sa
soumission du 6 avril 2018.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2021-0062 Autorisation pour le versement d'une subvention de 4 500 $ à
l'organisme « Société de la rivière Saint-Charles » dans le cadre du
programme de soutien financier à un événement local pour la tenue de
l'événement « Fête de la rivière Saint-Charles », le samedi 29 mai 2021,
entre le parc des Saules et celui de la Pointe-aux-Lièvres - LS2021-045 
(CT-2534287)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Paquet, il est résolu d'autoriser le versement de
la subvention de 4 500 $ à l'organisme « Société de la rivière Saint-Charles »
dans le cadre du programme de soutien financier à un événement local.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2021-0063 Renouvellement d'une entente entre la Ville de Québec et l'organisme
« Club de soccer des Rivières de Québec » relativement à 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 75564) - AP2021-327   (CT-
2528800)

 

  Sur la proposition de madame la présidente Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Patrick Paquet, il est résolu d'approuver le
renouvellement de l'entente avec l'organisme « Club de soccer des Rivières
de Québec » relativement à 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.
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Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

CA2-2021-0061 Renouvellement de contrats pour des travaux de nettoyage, d'entretien
d'équipements récréatifs et de tonte de pelouse des parcs - Lots 1 et 2 -
Arrondissement des Rivières (Appel d'offres public 51873) - AP2021-
261   (CT2530908, Ct2530910)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet, appuyée par
madame la conseillère Alicia Despins, 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 - Arrondissement des Rivières, du 1er mai au 30 novembre
2021 pour une somme de 171 611,44 $ (plus TPS et TVQ applicables) pour
le lot 1 et une somme de 143 318,76 $ (plus TPS et TVQ applicables) pour le
lot 2, conformément à la demande publique de soumissions 51873 et à sa
soumission du 6 avril 2018.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2021-0062 Autorisation pour le versement d'une subvention de 4 500 $ à
l'organisme « Société de la rivière Saint-Charles » dans le cadre du
programme de soutien financier à un événement local pour la tenue de
l'événement « Fête de la rivière Saint-Charles », le samedi 29 mai 2021,
entre le parc des Saules et celui de la Pointe-aux-Lièvres - LS2021-045 
(CT-2534287)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Paquet, il est résolu d'autoriser le versement de
la subvention de 4 500 $ à l'organisme « Société de la rivière Saint-Charles »
dans le cadre du programme de soutien financier à un événement local.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2021-0063 Renouvellement d'une entente entre la Ville de Québec et l'organisme
« Club de soccer des Rivières de Québec » relativement à 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 75564) - AP2021-327   (CT-
2528800)

 

  Sur la proposition de madame la présidente Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Patrick Paquet, il est résolu d'approuver le
renouvellement de l'entente avec l'organisme « Club de soccer des Rivières
de Québec » relativement à 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.
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Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2021-0064 Autorisation de la conclusion de quatre ententes entre la Ville de
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) 2021 - LS2021-053   (CT-2535813)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet, appuyée par
madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu 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 2021;

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
2021;

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
2021;

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
2021;

D'autoriser le versement des subventions selon les modalités de versement
inscrites au projet d'entente mentionné à l'alinéa précédent;

De mandater les organismes pour planifier une offre de camp de jour adaptée
aux mesures sanitaires en vigueur.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA2-2021-0065 Ordonnances numéros O-323 et O-324 concernant des modifications aux
règles portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à
l'avenue Diesel et à la rue Rideau, quartier Duberger-Les Saules, district
des Saules - TM2021-036 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Patrick Paquet, il est résolu d'édicter les
ordonnances numéros O-323 et O-324 de l'Arrondissement des Rivières
concernant le stationnement sur l'avenue Diesel et sur la rue Rideau, relatives
au Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur la circulation et le
stationnement R.C.A.2V.Q. 92, jointes en annexe au sommaire décisionnel.
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Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2021-0064 Autorisation de la conclusion de quatre ententes entre la Ville de
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) 2021 - LS2021-053   (CT-2535813)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet, appuyée par
madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu 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 2021;

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
2021;

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
2021;

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
2021;

D'autoriser le versement des subventions selon les modalités de versement
inscrites au projet d'entente mentionné à l'alinéa précédent;

De mandater les organismes pour planifier une offre de camp de jour adaptée
aux mesures sanitaires en vigueur.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA2-2021-0065 Ordonnances numéros O-323 et O-324 concernant des modifications aux
règles portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à
l'avenue Diesel et à la rue Rideau, quartier Duberger-Les Saules, district
des Saules - TM2021-036 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Patrick Paquet, il est résolu d'édicter les
ordonnances numéros O-323 et O-324 de l'Arrondissement des Rivières
concernant le stationnement sur l'avenue Diesel et sur la rue Rideau, relatives
au Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur la circulation et le
stationnement R.C.A.2V.Q. 92, jointes en annexe au sommaire décisionnel.
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Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2021-0066 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 8695, rue de la Bonne-
Entente, quartier Neufchâtel Est-Lebourgneuf, district de Neufchâtel-
Lebourgneuf - TM2021-041 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet, appuyée par
madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu d'exempter,
conformément aux dispositions du Règlement R.C.A.2V.Q. 4, le propriétaire
du terrain situé au 8695, rue de la Bonne-Entente, connu et désigné comme
étant le lot 1 146 334, 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 ».

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2021-0067 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 341, avenue Proulx,
quartier Vanier, district de Vanier-Duberger - TM2021-042 

 

  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 341, avenue Proulx, connu et désigné comme étant le lot 1 942 346, 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 ».

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autre

 

   

 

CA2-2021-0068 Subvention de 50 $ à l'Escadron 629 Kiwanis-Québec - A2DA2021-002 
(CT-2534070)

 

  Sur la proposition de madame la présidente Dominique Tanguay, appuyée
par madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu de verser une
subvention de 50 $ à l'Escadron 629 Kiwanis-Québec pour une publication
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Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2021-0066 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 8695, rue de la Bonne-
Entente, quartier Neufchâtel Est-Lebourgneuf, district de Neufchâtel-
Lebourgneuf - TM2021-041 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet, appuyée par
madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu d'exempter,
conformément aux dispositions du Règlement R.C.A.2V.Q. 4, le propriétaire
du terrain situé au 8695, rue de la Bonne-Entente, connu et désigné comme
étant le lot 1 146 334, 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 ».

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2021-0067 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 341, avenue Proulx,
quartier Vanier, district de Vanier-Duberger - TM2021-042 

 

  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 341, avenue Proulx, connu et désigné comme étant le lot 1 942 346, 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 ».

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autre

 

   

 

CA2-2021-0068 Subvention de 50 $ à l'Escadron 629 Kiwanis-Québec - A2DA2021-002 
(CT-2534070)

 

  Sur la proposition de madame la présidente Dominique Tanguay, appuyée
par madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu de verser une
subvention de 50 $ à l'Escadron 629 Kiwanis-Québec pour une publication
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dans le livre distribué lors de la revue annuelle dont les profits sont
entièrement remis à l'organisme.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2021-0069 Participation d'un membre du conseil de l'Arrondissement des Rivières
aux assises annuelles de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) du
12 au 14 mai 2021 - A2DA2021-004 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Patrick Paquet, il est résolu d'autoriser madame la
conseillère Alicia Despins à assister aux assises annuelles 2021 de l'Union
des municipalités du Québec qui se tiendront en mode virtuel, et de payer les
frais d'inscription au montant de 150 $ plus les taxes applicables;

De rembourser les frais encourus pour sa participation aux assises 2021, sur
présentation des pièces justificatives.

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 0, boulevard
Robert-Bourassa, lot 4 399 758 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.

 

CA2-2021-0070 Demande de dérogation mineure - 0, boulevard Robert-Bourassa, lot
4 399 758 du cadastre du Québec, district de Neufchâtel-Lebourgneuf -
GT2021-092 

 

  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 CCU2-2021-026 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 25 mars 2021, d'accorder la dérogation mineure
visant à rendre réputée conforme, pour un bâtiment projeté sur la partie nord
du lot 4 399 758 du cadastre du Québec (lot projeté 6 427 350), la hauteur
minimale prescrite de 11 mètres au lieu de 14 mètres, 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
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dans le livre distribué lors de la revue annuelle dont les profits sont
entièrement remis à l'organisme.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2021-0069 Participation d'un membre du conseil de l'Arrondissement des Rivières
aux assises annuelles de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) du
12 au 14 mai 2021 - A2DA2021-004 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Patrick Paquet, il est résolu d'autoriser madame la
conseillère Alicia Despins à assister aux assises annuelles 2021 de l'Union
des municipalités du Québec qui se tiendront en mode virtuel, et de payer les
frais d'inscription au montant de 150 $ plus les taxes applicables;

De rembourser les frais encourus pour sa participation aux assises 2021, sur
présentation des pièces justificatives.

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 0, boulevard
Robert-Bourassa, lot 4 399 758 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.

 

CA2-2021-0070 Demande de dérogation mineure - 0, boulevard Robert-Bourassa, lot
4 399 758 du cadastre du Québec, district de Neufchâtel-Lebourgneuf -
GT2021-092 

 

  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 CCU2-2021-026 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 25 mars 2021, d'accorder la dérogation mineure
visant à rendre réputée conforme, pour un bâtiment projeté sur la partie nord
du lot 4 399 758 du cadastre du Québec (lot projeté 6 427 350), la hauteur
minimale prescrite de 11 mètres au lieu de 14 mètres, 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
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Avis de motion et projets de règlement

 

   

 

AM2-2021-0071 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement intérieur du
conseil d'arrondissement des Rivières sur la délégation de pouvoirs
relativement à un nouveau titre d'emploi R.C.A.2V.Q. 296 et dépôt du
projet de règlement - A2DA2021-003 

 

  Madame la présidente Dominique Tanguay donne avis qu’à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement
intérieur du conseil d’arrondissement des Rivières sur la délégation de
pouvoirs pour tenir compte de la création du poste de directeur en soutien
aux activités d’arrondissement.

Ce règlement est modifié pour déléguer les mêmes pouvoirs à ce nouveau
directeur que ceux déjà octroyés dans le règlement à un adjoint du directeur
d’arrondissement. Le projet de ce règlement est déposé au conseil.

 

AM2-2021-0072 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur la circulation et le stationnement
relativement aux limites de vitesse, R.C.A.2V.Q. 297 et dépôt du projet de
règlement - TM2021-052 

 

  Madame la présidente Dominique Tanguay donne avis qu’à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement de
l’Arrondissement des Rivières sur la circulation et le stationnement afin
d’établir de nouvelles limites de vitesse sur l’ensemble du territoire de
l’arrondissement. Ces modifications font suite à une analyse multifactorielle
réalisée pour l’ensemble du territoire de la ville. Ainsi, les principales voies
de circulation qui constituent les liens entre les quartiers auront une vitesse
maximale de 50 km/h, les rues principales des secteurs résidentiels auront,
quant à elles, une vitesse maximale de 40 km/h, alors que celle des rues
résidentielles sera de 30 km/h. On peut retrouver plus spécifiquement ces
vitesses et les rues visées à l’annexe I du présent règlement.

Au surplus, certaines rues se situant dans une zone scolaire auront une limite
de vitesse réduite lors de périodes déterminées. Le projet de ce règlement est
déposé au conseil.

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA2-2021-0073 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme relativement à l'approbation d'un plan de
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et 6 387 158 du cadastre du Québec, R.C.A.2V.Q. 294.

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

 

  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 18 h 21, 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
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