
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
des Rivières, tenue le mardi 25 mai 2021 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
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.

 

CA2-2021-0074 Adoption de l'ordre du jour

 

  Conformément aux Arrêtés ministériels et aux Décrets du gouvernement
concernant les ordonnances 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

 

   

 

3925 mai 2021

 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
des Rivières, tenue le mardi 25 mai 2021 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
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.

 

CA2-2021-0074 Adoption de l'ordre du jour

 

  Conformément aux Arrêtés ministériels et aux Décrets du gouvernement
concernant les ordonnances 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

 

   

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA2&Annee=2021&Resolution=CA2-2021-0074.pdf


CA2-2021-0075 Procès-verbal de la séance ordinaire du 27 avril 2021

 

  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 27 avril 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 d'avril 2021■

Dépôt des rapports d'opinion et de consultation écrite pour le projet de
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme relativement à la zone 23325Cb, R.C.A.2V.Q. 298 (Ajout
d’une crèmerie - District électoral de Vanier Duberger - Quartier de
Vanier) 

■

Dépôt des rapports d'opinion et de consultation écrite pour le projet 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)

■

Dépôt des rapports d'opinion et de consultation écrite pour le projet de
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

■

 

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

 

   

 

CA2-2021-0076 Lancement de la démarche de participation publique avec participation
active pour une possible modification au Règlement de l'Arrondissement
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des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone 21421Cb (projet le
Gabriel) - District des Saules - Quartier Neufchâtel Est-Lebourgneuf -
GT2021-172 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Patrick Paquet, il est résolu d'annoncer l'intention
de modifier le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme
relativement à la zone 21421Cb, afin d'autoriser un projet résidentiel
multilogements sur le lot 4 000 715;

-De tenir des mesures d'information complémentaires conformément à la
section III de la Politique de participation publique de la Ville de Québec;

-De tenir des mesures de participation active et de consultation
conformément aux sections IV et V de la Politique de participation publique
de la Ville de Québec;

-De tenir des mesures de rétroaction conformément aux dispositions de la
section VI de la Politique de participation publique de la Ville de Québec.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2021-0077 Approbation du projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement
aux zones 21434Ha et 21440Hb, R.C.A.2V.Q. 304 (boulevard Saint-
Jacques) - District électoral Les Saules, Quartier 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 la COVID-19. - GT2021-182 

 

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

1° D'approuver le projet de modification intitulé « Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux
zones 21434Ha et 21440Hb, R.C.A.2V.Q. 304 »;

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

4° De ne pas tenir des mesures de participation publique complémentaires
aux mesures de consultation obligatoires prévues dans la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1) et dans la Charte de la
Ville de Québec, capitale nationale du Québec (RLRQ, c. C-15.5). 

Adoptée à l'unanimité

 

Loisirs, sports et vie communautaire
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CA2-2021-0078 Renouvellement d'une entente entre la Ville de Québec et l'organisme
« La Société culturelle de Vanier » relativement à l'opération,
l'administration, l'exploitation et l'entretien sanitaire du centre d'art La
Chapelle pour la période du 1er mai 2021 au 30 avril 2022 -
Arrondissement des Rivières (Dossier 75652) - AP2021-366   (CT-
2535313)

 

  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 « La Société culturelle de
Vanier » relativement à l'opération, l'administration, l'exploitation et
l'entretien sanitaire du centre d'art La Chapelle pour la période du 1er mai
2021 au 30 avril 2022 pour une somme de 105 102,15 $ (exonérée de la TPS
et de la TVQ), 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

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA2-2021-0079 Ordonnance numéro O-325 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue des
Saulois, quartier Duberger-Les Saules, district des Saules - TM2021-062 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Dominique Tanguay, appuyée
par madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-325 de l'Arrondissement des Rivières concernant le stationnement
sur la rue des Saulois, 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.

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 6300, rue
Zéphirin-Paquet, lot 6 008 641 du cadastre du Québec, district des
Saules

 

  Présentation de la demande par monsieur Christian Lepage, conseiller en
urbanisme et  dépôt  du rapport  de la  consultat ion écri te  par
l'assistantegreffière d'arrondissement. Aucun commentaire écrit.

 

CA2-2021-0080 Demande de dérogation mineure - 6300, rue Zéphirin-Paquet, lot
6 008 641 du cadastre du Québec, district des Saules - GT2021-163 
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  Sur la proposition de madame la présidente Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Patrick Paquet, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU2-2021-034 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 29 avril 2021, d'accorder la dérogation
demandée visant à rendre réputés conformes, pour un bâtiment existant, situé
sur le lot 6 008 641 du cadastre du Québec, correspondant au 6300, rue
Zéphirin-Paquet :

- l'implantation de l'aire de stationnement devant la partie de la façade du
bâtiment principal se trouvant en retrait de 38,77 mètres de la partie de la
façade située en front de la rue au lieu de le prohiber;

- le tablier de manoeuvre, afin qu'un véhicule d'une longueur inférieure à 22
mètres puisse accéder à une aire de chargement ou de déchargement ou à un
quai de chargement ou de déchargement en marche avant et changer de
direction, sans empiéter dans une voie publique, au lieu d'un véhicule d'une
longueur de 22 mètres;

comme exigé par les articles 634 et 678 du Règlement de l'Arrondissement
des Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4.
 

Adoptée à l'unanimité

 

Rapport de consultation écrite des personnes intéressées relative à la
demande de dérogation mineure pour la propriété située au 2000,
boulevard Wilfrid-Hamel, lot projeté 6 401 444 (lot actuel 1 738 063) du
cadastre du Québec, district des Saules

 

  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.

 

CA2-2021-0081 Demande de dérogation mineure - 2000, boulevard Wilfrid-Hamel, lot
projeté 6 401 444 (lot actuel 1 738 063) du cadastre du Québec, district
des Saules - GT2021-164 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Patrick Paquet, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU2-2021-035 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 29 avril 2021, d'accorder la dérogation
demandée visant à rendre réputée conforme, pour un bâtiment projeté, situé
sur le lot projeté 6 401 444 (lot actuel 1 738 063) du cadastre du Québec,
correspondant au 2000, boulevard Wilfrid-Hamel, la hauteur minimale du
bâtiment principal à 5,4 mètres, au lieu de 7,5 mètres, comme exigé par le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4.

Adoptée à l'unanimité

 

Rapport de consultation écrite des personnes intéressées relative à la
demande de dérogation mineure pour la propriété située au 1445, rue
Philippe-Paradis, lot 1 737 370 du cadastre du Québec, district des
Saules

 

  Présentation de la demande par monsieur Christian Lepage, conseiller en
urbanisme et dépôt du rapport de la consultation écrite par l'assistante-
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mètres puisse accéder à une aire de chargement ou de déchargement ou à un
quai de chargement ou de déchargement en marche avant et changer de
direction, sans empiéter dans une voie publique, au lieu d'un véhicule d'une
longueur de 22 mètres;

comme exigé par les articles 634 et 678 du Règlement de l'Arrondissement
des Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4.
 

Adoptée à l'unanimité
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demande de dérogation mineure pour la propriété située au 2000,
boulevard Wilfrid-Hamel, lot projeté 6 401 444 (lot actuel 1 738 063) du
cadastre du Québec, district des Saules

 

  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.

 

CA2-2021-0081 Demande de dérogation mineure - 2000, boulevard Wilfrid-Hamel, lot
projeté 6 401 444 (lot actuel 1 738 063) du cadastre du Québec, district
des Saules - GT2021-164 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Patrick Paquet, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU2-2021-035 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 29 avril 2021, d'accorder la dérogation
demandée visant à rendre réputée conforme, pour un bâtiment projeté, situé
sur le lot projeté 6 401 444 (lot actuel 1 738 063) du cadastre du Québec,
correspondant au 2000, boulevard Wilfrid-Hamel, la hauteur minimale du
bâtiment principal à 5,4 mètres, au lieu de 7,5 mètres, comme exigé par le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4.

Adoptée à l'unanimité

 

Rapport de consultation écrite des personnes intéressées relative à la
demande de dérogation mineure pour la propriété située au 1445, rue
Philippe-Paradis, lot 1 737 370 du cadastre du Québec, district des
Saules

 

  Présentation de la demande par monsieur Christian Lepage, conseiller en
urbanisme et dépôt du rapport de la consultation écrite par l'assistante-

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA2&Annee=2021&Resolution=CA2-2021-0081.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_territoire&Annee=2021&Sommaire=GT2021-164.pdf


greffière d'arrondissement. Aucun commentaire écrit.

 

CA2-2021-0082 Demande de dérogation mineure - 1445, rue Philippe-Paradis, lot
1 737 370 du cadastre du Québec, district des Saules - GT2021-161 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Dominique Tanguay, appuyée
par madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU2-2021-032 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 29 avril 2021, d'accorder la dérogation
demandée visant à rendre réputée conforme pour une antenne au sol projetée,
située sur le lot 1 737 370 du cadastre de Québec, correspondant au 1445, rue
Philippe-Paradis, son implantation à une distance minimale de 25 mètres de
la ligne avant de lot par rapport à la rue A.-R.-Décary au lieu d'une distance
minimale qui équivaut à la hauteur de l'antenne de 40 mètres d'une ligne de
lot, comme exigé par le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4. 

Adoptée à l'unanimité

 

Rapport de consultation écrite des personnes intéressées relative à la
demande de dérogation mineure pour la propriété située au 6335,
avenue Banville, lot privé 1 257 737 et lot commun 1 257 736 du cadastre
du Québec, district des Saules

 

  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.

 

CA2-2021-0083 Demande de dérogation mineure - 6335, avenue Banville, lot privé
1 257 737 et lot commun 1 257 736 du cadastre du Québec, district des
Saules - GT2021-160 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Dominique Tanguay, appuyée
par madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU2-2021-031 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 29 avril 2021, d'accorder la dérogation
demandée visant à rendre réputées conforme, pour un bâtiment existant, situé
sur le lot privé 1 257 737 et le lot commun 1 257 736 du cadastre du Québec,
correspondant au 6335, avenue Banville :

- la marge latérale droite de 2,6 mètres au lieu de 4,5 mètres;

- la largeur combinée des cours latérales à 5,5 mètres au lieu de 9 mètres;

comme exigé par le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4.

Adoptée à l'unanimité

 

Rapport de consultation écrite des personnes intéressées relative à la
demande de dérogation mineure pour la propriété située au 9810, rue de
Martigny, lot 1 020 639 du cadastre du Québec, district électoral de
Neufchâtel-Lebourgneuf
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greffière d'arrondissement. Aucun commentaire écrit.

 

CA2-2021-0082 Demande de dérogation mineure - 1445, rue Philippe-Paradis, lot
1 737 370 du cadastre du Québec, district des Saules - GT2021-161 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Dominique Tanguay, appuyée
par madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU2-2021-032 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 29 avril 2021, d'accorder la dérogation
demandée visant à rendre réputée conforme pour une antenne au sol projetée,
située sur le lot 1 737 370 du cadastre de Québec, correspondant au 1445, rue
Philippe-Paradis, son implantation à une distance minimale de 25 mètres de
la ligne avant de lot par rapport à la rue A.-R.-Décary au lieu d'une distance
minimale qui équivaut à la hauteur de l'antenne de 40 mètres d'une ligne de
lot, comme exigé par le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4. 

Adoptée à l'unanimité

 

Rapport de consultation écrite des personnes intéressées relative à la
demande de dérogation mineure pour la propriété située au 6335,
avenue Banville, lot privé 1 257 737 et lot commun 1 257 736 du cadastre
du Québec, district des Saules

 

  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.

 

CA2-2021-0083 Demande de dérogation mineure - 6335, avenue Banville, lot privé
1 257 737 et lot commun 1 257 736 du cadastre du Québec, district des
Saules - GT2021-160 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Dominique Tanguay, appuyée
par madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU2-2021-031 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 29 avril 2021, d'accorder la dérogation
demandée visant à rendre réputées conforme, pour un bâtiment existant, situé
sur le lot privé 1 257 737 et le lot commun 1 257 736 du cadastre du Québec,
correspondant au 6335, avenue Banville :

- la marge latérale droite de 2,6 mètres au lieu de 4,5 mètres;

- la largeur combinée des cours latérales à 5,5 mètres au lieu de 9 mètres;

comme exigé par le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4.

Adoptée à l'unanimité

 

Rapport de consultation écrite des personnes intéressées relative à la
demande de dérogation mineure pour la propriété située au 9810, rue de
Martigny, lot 1 020 639 du cadastre du Québec, district électoral de
Neufchâtel-Lebourgneuf
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  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.

 

CA2-2021-0084 Demande de dérogation mineure - 9810, rue de Martigny, lot 1 020 639
du cadastre du Québec, district électoral de Neufchâtel-Lebourgneuf -
GT2021-162 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet, appuyée par
madame la présidente Dominique Tanguay, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU2-2021-033 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 29 avril 2021, d'accorder la dérogation
demandée visant à rendre réputée conforme pour l'immeuble existant, situé
sur le lot 1 020 639 du cadastre de Québec, correspondant au 9810, rue de
Martigny, la marge arrière à 7,52 mètres au lieu de 9 mètres, comme exigé
par le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme,
R.C.A.2V.Q. 4.

Adoptée à l'unanimité

 

Rapport de consultation écrite des personnes intéressées relative à la
demande d'usage conditionnel pour la propriété située au 1445, rue
Philippe-Paradis, lot 1 737 370, district des Saules

 

  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.

 

CA2-2021-0085 Demande d'autorisation d'un usage conditionnel - 1445, rue Philippe-
Paradis, lot 1 737 370, district des Saules - GT2021-165 

 

  Sur la proposition de madame la  présidente Dominique Tanguay, appuyée
par madame la conseillère Alicia Despins, il est proposé, à la suite de la
recommandation CCU2-2021-038 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement, en date du 29 avril 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 1 737 370 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, correspondant au
1445, rue Philippe-Paradis, comme l'exige le Règlement de l'Arrondissement
des Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4.

Adoptée à l'unanimité

 

Avis de motion et projets de règlement

 

   

 

CA2-2021-0086 Adoption du projet de 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
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  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.

 

CA2-2021-0084 Demande de dérogation mineure - 9810, rue de Martigny, lot 1 020 639
du cadastre du Québec, district électoral de Neufchâtel-Lebourgneuf -
GT2021-162 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet, appuyée par
madame la présidente Dominique Tanguay, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU2-2021-033 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement, en date du 29 avril 2021, d'accorder la dérogation
demandée visant à rendre réputée conforme pour l'immeuble existant, situé
sur le lot 1 020 639 du cadastre de Québec, correspondant au 9810, rue de
Martigny, la marge arrière à 7,52 mètres au lieu de 9 mètres, comme exigé
par le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme,
R.C.A.2V.Q. 4.

Adoptée à l'unanimité

 

Rapport de consultation écrite des personnes intéressées relative à la
demande d'usage conditionnel pour la propriété située au 1445, rue
Philippe-Paradis, lot 1 737 370, district des Saules

 

  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.

 

CA2-2021-0085 Demande d'autorisation d'un usage conditionnel - 1445, rue Philippe-
Paradis, lot 1 737 370, district des Saules - GT2021-165 

 

  Sur la proposition de madame la  présidente Dominique Tanguay, appuyée
par madame la conseillère Alicia Despins, il est proposé, à la suite de la
recommandation CCU2-2021-038 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement, en date du 29 avril 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 1 737 370 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, correspondant au
1445, rue Philippe-Paradis, comme l'exige le Règlement de l'Arrondissement
des Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4.

Adoptée à l'unanimité

 

Avis de motion et projets de règlement

 

   

 

CA2-2021-0086 Adoption du projet de 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
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électoral de Neufchâtel-Lebourgneuf, quartier de Neufchâtel Est-
Lebourgneuf) - GT2021-099 

 

  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 à la zone 21206Ha, R.C.A.2V.Q. 302; 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM2-2021-0087 Avis de motion relatif au 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) - GT2021-099 

 

  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’autoriser les projets
d’ensemble dans la zone 21206Ha, située approximativement à l’est de la rue
Chauvet, au sud et à l’ouest du boulevard Bastien et au nord de l’avenue
Chauveau.

 

CA2-2021-0088 Adoption du projet de 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  - GT2021-084 

 

  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'évaluation de certains usages conditionnels et à
la zone 21706Cb, R.C.A.2V.Q. 303;

Adoptée à l'unanimité

 

AM2-2021-0089 Avis de motion relatif au 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  - GT2021-084 

 

  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 à un critère pour
l’évaluation d’une demande d’autorisation d’un usage conditionnel du
groupe C32 vente ou location de petits véhicules, C33 vente ou location de
véhicules automobiles légers ou C34 vente ou location d’autres véhicules et à
la zone 21706Cb, située approximativement à l’est de l’autoroute Robert-
Bourrassa, au sud du boulevard Lebourgneuf, à l’ouest du boulevard des
Galeries et au nord de l’autoroute Félix-Leclerc.
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électoral de Neufchâtel-Lebourgneuf, quartier de Neufchâtel Est-
Lebourgneuf) - GT2021-099 

 

  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 à la zone 21206Ha, R.C.A.2V.Q. 302; 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM2-2021-0087 Avis de motion relatif au 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) - GT2021-099 

 

  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’autoriser les projets
d’ensemble dans la zone 21206Ha, située approximativement à l’est de la rue
Chauvet, au sud et à l’ouest du boulevard Bastien et au nord de l’avenue
Chauveau.

 

CA2-2021-0088 Adoption du projet de 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  - GT2021-084 

 

  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'évaluation de certains usages conditionnels et à
la zone 21706Cb, R.C.A.2V.Q. 303;

Adoptée à l'unanimité

 

AM2-2021-0089 Avis de motion relatif au 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  - GT2021-084 

 

  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 à un critère pour
l’évaluation d’une demande d’autorisation d’un usage conditionnel du
groupe C32 vente ou location de petits véhicules, C33 vente ou location de
véhicules automobiles légers ou C34 vente ou location d’autres véhicules et à
la zone 21706Cb, située approximativement à l’est de l’autoroute Robert-
Bourrassa, au sud du boulevard Lebourgneuf, à l’ouest du boulevard des
Galeries et au nord de l’autoroute Félix-Leclerc.
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D’abord, le critère prévoyant qu’un maximum de deux véhicules peuvent
être exposés dans le local où s’exerce un usage conditionnel identifié au
premier alinéa est supprimé.

Ensuite, dans la zone 21706Cb, les usages du groupe C31 poste de carburant
sont désormais autorisés, mais le nombre d’établissements pouvant exercer
ces usages est limité à un.

 

CA2-2021-0090 Adoption du projet de  Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
23325Cb, R.C.A.2V.Q. 298 (Ajout d’une crèmerie - District électoral de
Vanier-Duberger - Quartier de Vanier) - GT2021-061 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
madame la présidente Dominique Tanguay, il est résolu d'adopter le projet de
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme relativement à la zone 23325Cb, R.C.A.2V.Q. 298;
 

Adoptée à l'unanimité

 

AM2-2021-0091 Avis de motion relatif au 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) - GT2021-061 

 

  Madame la conseillère Alicia Despins 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 à la zone
23325Cb, située au nord-ouest de l’intersection des boulevards Père-Lelièvre
et Wilfrid-Hamel ainsi qu’à l’est de l’avenue Pruneau et de son
prolongement vers le sud, afin qu’une crèmerie y soit désormais
spécifiquement autorisée.

 

AM2-2021-0092 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement intérieur du
conseil d'arrondissement des Rivières sur la délégation de pouvoirs
relativement au service de la culture, du patrimoine et des relations
internationales R.C.A.2V.Q.305 et dépôt du projet de règlement.  -
A2DA2021-005 

 

  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 afin de tenir compte de la réorganisation qui transfère certains
employés du Service des loisirs, des sports et de la vie communautaire au
Service de la culture, du patrimoine et des relations internationales.

Ce règlement prévoit que les délégations que possèdent actuellement les
employés du Service des loisirs, du sport et de la vie communautaire soient
aussi octroyées aux employés du Service de la culture, du patrimoine et des
relations internationales qui assument dorénavant les mêmes fonctions.

 

Adoption des règlements
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D’abord, le critère prévoyant qu’un maximum de deux véhicules peuvent
être exposés dans le local où s’exerce un usage conditionnel identifié au
premier alinéa est supprimé.

Ensuite, dans la zone 21706Cb, les usages du groupe C31 poste de carburant
sont désormais autorisés, mais le nombre d’établissements pouvant exercer
ces usages est limité à un.

 

CA2-2021-0090 Adoption du projet de  Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
23325Cb, R.C.A.2V.Q. 298 (Ajout d’une crèmerie - District électoral de
Vanier-Duberger - Quartier de Vanier) - GT2021-061 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
madame la présidente Dominique Tanguay, il est résolu d'adopter le projet de
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme relativement à la zone 23325Cb, R.C.A.2V.Q. 298;
 

Adoptée à l'unanimité

 

AM2-2021-0091 Avis de motion relatif au 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) - GT2021-061 

 

  Madame la conseillère Alicia Despins 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 à la zone
23325Cb, située au nord-ouest de l’intersection des boulevards Père-Lelièvre
et Wilfrid-Hamel ainsi qu’à l’est de l’avenue Pruneau et de son
prolongement vers le sud, afin qu’une crèmerie y soit désormais
spécifiquement autorisée.

 

AM2-2021-0092 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement intérieur du
conseil d'arrondissement des Rivières sur la délégation de pouvoirs
relativement au service de la culture, du patrimoine et des relations
internationales R.C.A.2V.Q.305 et dépôt du projet de règlement.  -
A2DA2021-005 

 

  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 afin de tenir compte de la réorganisation qui transfère certains
employés du Service des loisirs, des sports et de la vie communautaire au
Service de la culture, du patrimoine et des relations internationales.

Ce règlement prévoit que les délégations que possèdent actuellement les
employés du Service des loisirs, du sport et de la vie communautaire soient
aussi octroyées aux employés du Service de la culture, du patrimoine et des
relations internationales qui assument dorénavant les mêmes fonctions.

 

Adoption des règlements

 

   

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA2&Annee=2021&Resolution=CA2-2021-0090.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_territoire&Annee=2021&Sommaire=GT2021-061.pdf
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CA2-2021-0093 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 - TM2021-052 

 

  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 la circulation et
le stationnement relativement aux limites de vitesse, R.C.A.2V.Q. 297.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2021-0094 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 - A2DA2021-003 

 

  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 à un nouveau titre d'emploi
R.C.A.2V.Q. 296

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

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

 

 

 

  Dominique Tanguay   Karine Gingras-Royer
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CA2-2021-0093 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 - TM2021-052 

 

  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 la circulation et
le stationnement relativement aux limites de vitesse, R.C.A.2V.Q. 297.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2021-0094 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 - A2DA2021-003 

 

  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 à un nouveau titre d'emploi
R.C.A.2V.Q. 296

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

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

 

 

 

  Dominique Tanguay   Karine Gingras-Royer

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA2&Annee=2021&Resolution=CA2-2021-0093.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Transport_mobilite_intelligente&Annee=2021&Sommaire=TM2021-052.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA2&Annee=2021&Resolution=CA2-2021-0094.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_des_Rivieres&Annee=2021&Sommaire=A2DA2021-003.pdf


présidente de
l'arrondissement

Assistante-greffière
d'arrondissement

4925 mai 2021

présidente de
l'arrondissement

Assistante-greffière
d'arrondissement


