
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
des Rivières, tenue le mercredi 7 juillet 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 Marie-Ève Therrien, directrice en soutien aux
activités d'arrondissement
Mme Karine Gingras-Royer, assistante-greffière
d'arrondissement
Madame Marie-Pierre Larose, conseillère en urbanisme

 

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

 

CA2-2021-0113 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet, appuyée par
madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu d'adopter l'ordre du jour
tel que modifié par l'ajout des points suivants:

4.2 Liste des virements budgétaires pour le mois de juin 2021
4.3 Liste des dépenses pour le mois de juin 2021

et le retrait des points suivants:

10.1 Adoption du projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones
21328Cb et 21332Cb, R.C.A.2V.Q. 272 (intersection de la rue du Calcaire-
boul. Pierre-Bertrand - district Neufchâtel-Lebourgneuf, quartier Neufchâtel
Est-Lebourgneuf - GT2020-275
10.2 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones
21328Cb et 21332Cb, R.C.A.2V.Q. 272 (intersection de la rue du Calcaire-
boul. Pierre-Bertrand - district Neufchâtel-Lebourgneuf, quartier Neufchâtel
Est-Lebourgneuf) - GT2020-275

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Questions découlant du procès-verbal
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Adoptée à l'unanimité

 

Questions découlant du procès-verbal
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  Aucune question.

 

Approbation du procès-verbal

 

   

 

CA2-2021-0114 Procès-verbal de la séance ordinaire du 22 juin 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 22 juin 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 événements autorisés par délégation de pouvoir■

Liste des virements budgétaires pour le mois de juin 2021■

Liste des dépenses pour le mois de juin 2021■

 

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

 

   

 

Loisirs, sports et vie communautaire
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CA2-2021-0115 Versement de subventions à trois organismes pour un montant totalisant
32 000 $ dans le cadre des modalités du soutien offert aux organismes
reconnus par l'Arrondissement des Rivières : Programme d'aide à
l'accessibilité aux loisirs des clientèles particulières - LS2021-112   (CT-
2545425)

 

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

1° De verser une subvention de 27 178 $ à Adaptavie inc. dans le cadre des
modalités du soutien offert aux organismes reconnus par l'Arrondissement
des Rivières : Programme d'aide à l'accessibilité aux loisirs des clientèles
particulières;

2° De verser une subvention de 3 572 $ à Loisirs et Sports Neufchâtel inc.
dans le cadre des modalités du soutien offert aux organismes reconnus par
l'Arrondissement des Rivières : Programme d'aide à l'accessibilité aux loisirs
des clientèles particulières;

3° De verser une subvention de 1 250 $ à Loisirs Lebourgneuf inc. dans le
cadre des modalités du soutien offert aux organismes reconnus par
l'Arrondissement des Rivières : Programme d'aide à l'accessibilité aux loisirs
des clientèles particulières.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2021-0116 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et l'organisme
« Sports-Loisirs L'Ormière » relativement à l'entretien spécialisé et la
surveillance des lieux et équipements récréatifs ou sportifs sur les
territoires des Arrondissements de La Haute-Saint-Charles et des
Rivières (Dossier 76005) - AP2021-529   (CT-2544932)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet, appuyée par
madame le conseillère Alicia Despins, il est résolu d'autoriser la conclusion
de l'entente avec l'organisme « Sports-Loisirs L'Ormière » relativement à
l'entretien spécialisé et la surveillance des lieux et équipements récréatifs ou
sportifs sur les territoires des Arrondissements de La Haute-Saint-Charles et
des Rivières, du 1er mai 2021 au 30 avril 2022, le tout selon les conditions
substantiellement conformes au projet d'entente ci-annexé.

Ce contrat demeure sous réserve de l'approbation du budget 2022 par les
autorités.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2021-0117 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et l'organisme «
Loisirs et Sports Neufchâtel inc. » relativement à la surveillance et à la
programmation de bains libres de la piscine Apprenti-Sage, pour la
période du 18 juin au 6 septembre 2021 - Arrondissement des Rivières
(Dossier 76018) - AP2021-553   (CT-2545851)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet, appuyée par
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madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu d'autoriser la conclusion
de l'entente entre la Ville de Québec et l'organisme « Loisirs et Sports
Neufchâtel inc » relativement au versement d'une somme de 94 879,23 $
(plus TPS et TVQ applicables) pour la surveillance et la programmation de
bains libres de la piscine Apprenti-Sage pour la période du 18 juin au 6
septembre 2021 - Arrondissement des Rivières, le tout selon les conditions
substantiellement conformes au projet d'entente ci-annexé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2021-0118 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et l'organisme
« Loisirs Duberger-Les Saules inc. » relativement à la surveillance et à la
programmation de bains libres de la piscine Sainte-Monique, pour la
période du 18 juin au 6 septembre 2021 - Arrondissement des Rivières
(Dossier 76035) - AP2021-573   (CT-2545843)

 

  Sur la proposition de madame la présidente Dominique Tanguay, appuyée
par madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu d'autoriser la
conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et l'organisme « Loisirs
Duberger-Les Saules inc. » relativement au versement d'une somme de
94 879,23 $ (plus TPS et TVQ applicables) pour la surveillance et la
programmation de bains libres de la piscine Sainte-Monique, pour la période
du 18 juin au 6 septembre 2021 - Arrondissement des Rivières, le tout selon
les conditions substantiellement conformes au projet d'entente ci-annexé. 

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2021-0119 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et l'organisme
« Loisirs Lebourgneuf inc. » relativement à la surveillance et à la
programmation de bains libres de la piscine Lebourgneuf pour la
période du 18 juin au 6 septembre 2021 - Arrondissement des Rivières
(Dossier 76027) - AP2021-564   (CT-2545845)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet, appuyée par
madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu d'autoriser la conclusion
de l'entente entre la Ville de Québec et l'organisme « Loisirs Lebourgneuf
inc. » relativement au versement d'une somme de 106 796,54 $ (plus TPS et
TVQ applicables) pour la surveillance et la programmation de bains libres de
la piscine Lebourgneuf pour la période du 18 juin au 6 septembre 2021 -
Arrondissement des Rivières, le tout selon les conditions substantiellement
conformes au projet d'entente ci-annexé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2021-0120 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et l'organisme
« Corporation des Loisirs de Vanier » relativement à la surveillance et à
la programmation de bains libres de la piscine Victorin-Beaucage, pour
la période du 18 juin au 6 septembre 2021 - Arrondissement des Rivières
(Dossier 76039) - AP2021-577   (CT-2545854)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Paquet, il est résolu d'autoriser la conclusion
de l'entente entre la Ville de Québec et l'organisme « Corporation des Loisirs
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.
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les conditions substantiellement conformes au projet d'entente ci-annexé. 

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2021-0119 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et l'organisme
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(Dossier 76027) - AP2021-564   (CT-2545845)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet, appuyée par
madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu d'autoriser la conclusion
de l'entente entre la Ville de Québec et l'organisme « Loisirs Lebourgneuf
inc. » relativement au versement d'une somme de 106 796,54 $ (plus TPS et
TVQ applicables) pour la surveillance et la programmation de bains libres de
la piscine Lebourgneuf pour la période du 18 juin au 6 septembre 2021 -
Arrondissement des Rivières, le tout selon les conditions substantiellement
conformes au projet d'entente ci-annexé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2021-0120 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et l'organisme
« Corporation des Loisirs de Vanier » relativement à la surveillance et à
la programmation de bains libres de la piscine Victorin-Beaucage, pour
la période du 18 juin au 6 septembre 2021 - Arrondissement des Rivières
(Dossier 76039) - AP2021-577   (CT-2545854)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Paquet, il est résolu d'autoriser la conclusion
de l'entente entre la Ville de Québec et l'organisme « Corporation des Loisirs
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de Vanier » relativement au versement d'une somme de 106 796,54 $ (plus
TPS et TVQ applicables) pour la surveillance et la programmation de bains
libres de la piscine Victorin-Beaucage pour la période du 18 juin au 6
septembre 2021 - Arrondissement des Rivières, le tout selon les conditions
substantiellement conformes au projet d'entente ci-annexé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2021-0121 Autorisation pour le versement d'une subvention de 5 000 $ à
l'organisme « Société de la rivière Saint-Charles » dans le cadre du
programme de soutien financier à un événement local pour la réalisation
du projet « Randonnées audioguidées - À la découverte de la rivière
Saint-Charles » du 9 juillet au 11 octobre 2021 - LS2021-110   (CT-
2545448)

 

  Sur la proposition de madame la présidente Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Patrick Paquet, il est résolu d'autoriser le
versement de la subvention de 5 000 $ à l'organisme « Société de la rivière
Saint-Charles » dans le cadre du programme de soutien financier à un
événement local. Ce montant représente l'apport financier pour les sites du
parc Chauveau et du parc Les Saules. 

Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA2-2021-0122 Ordonnances numéros O-335, O-336, O-337, O-338 et O-339 concernant
des modifications aux règles portant sur la circulation et le
stationnement sur le réseau local relativement au boulevard de Monaco
et aux rues Robitaille et Antonin-Marquis - District électoral Vanier-
Duberger - TM2021-140 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Paquet, il est résolu d'édicter les ordonnances
numéros O-335, O-336, O-337, O-338 et O-339 de l'Arrondissement des
Rivières concernant la circulation et le stationnement sur le boulevard de
Monaco, la rue Robitaille et la rue Antonin-Marquis, relatives au Règlement
R.C.A.2V.Q. 92, jointes en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2021-0123 Ordonnances numéros O-340 et O-341 concernant des modifications aux
règles portant sur le stationnement et la circulation sur le réseau local
relativement à la rue Beaucage et à l'avenue Bélanger, quartier Vanier -
District de Vanier-Duberger - TM2021-142 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick, il est résolu d'édicter les ordonnances numéros
O-340 et O-341 de l'Arrondissement des Rivières concernant le
stationnement et la circulation sur la rue Beaucage et sur l'avenue Bélanger,
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Saint-Charles » du 9 juillet au 11 octobre 2021 - LS2021-110   (CT-
2545448)

 

  Sur la proposition de madame la présidente Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Patrick Paquet, il est résolu d'autoriser le
versement de la subvention de 5 000 $ à l'organisme « Société de la rivière
Saint-Charles » dans le cadre du programme de soutien financier à un
événement local. Ce montant représente l'apport financier pour les sites du
parc Chauveau et du parc Les Saules. 

Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA2-2021-0122 Ordonnances numéros O-335, O-336, O-337, O-338 et O-339 concernant
des modifications aux règles portant sur la circulation et le
stationnement sur le réseau local relativement au boulevard de Monaco
et aux rues Robitaille et Antonin-Marquis - District électoral Vanier-
Duberger - TM2021-140 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Paquet, il est résolu d'édicter les ordonnances
numéros O-335, O-336, O-337, O-338 et O-339 de l'Arrondissement des
Rivières concernant la circulation et le stationnement sur le boulevard de
Monaco, la rue Robitaille et la rue Antonin-Marquis, relatives au Règlement
R.C.A.2V.Q. 92, jointes en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2021-0123 Ordonnances numéros O-340 et O-341 concernant des modifications aux
règles portant sur le stationnement et la circulation sur le réseau local
relativement à la rue Beaucage et à l'avenue Bélanger, quartier Vanier -
District de Vanier-Duberger - TM2021-142 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick, il est résolu d'édicter les ordonnances numéros
O-340 et O-341 de l'Arrondissement des Rivières concernant le
stationnement et la circulation sur la rue Beaucage et sur l'avenue Bélanger,
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relatives au Règlement R.C.A.2V.Q. 92, jointes en annexe au sommaire
décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2021-0124 Ordonnances numéros O-332, O-333, O-334, O-335 et O-336 concernant
des modifications aux règles portant sur la circulation sur le réseau local
relativement à la rue Armand-Viau et à la rue Jean-Marchand, quartier
Duberger-Les Saules - District des Saules - TM2021-123 

 

  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-332, O-333, O-334, O-335 et O-336 de
l'Arrondissement des Rivières concernant la circulation sur les rues Armand-
Viau et Jean-Marchand, relatives au Règlement R.C.A.2V.Q. 92, jointes en
annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2021-0125 Ordonnances numéros O-342, O-343 et O-344 concernant des
modifications aux règles portant sur la circulation sur le réseau local
relativement à la rue du Curé-Lacroix et du boulevard Savard, quartier
Neufchâtel-Est-Lebourgneuf - District de Neufchâtel-Lebourgneuf -
TM2021-156 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet, appuyée par
madame la présidente Dominique Tanguay, il est résolu d'édicter les
ordonnances numéros O-342, O-343 et O-344 de l'Arrondissement des
Rivières concernant la circulation sur la rue du Curé-Lacroix et le boulevard
Savard, relatives au Règlement R.C.A.2V.Q. 92, jointes en annexe au
sommaire décisionnel. 

Adoptée à l'unanimité

 

Autre

 

   

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Rapport de consultation écrite des personnes intéressées relative à la
demande de dérogation mineure pour la propriété située aux 7625, rue
de la Gandolière et 995, rue du Grand-Pic, lot 6 414 985, district
électoral de Neufchâtel-Lebourgneuf

 

  Présentation de la demande par madame Marie-Pierre Larose, conseillère en
urbanisme et dépôt du rapport de la consultation écrite par l'assistante-
greffière d'arrondissement. Aucun commentaire écrit.
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relatives au Règlement R.C.A.2V.Q. 92, jointes en annexe au sommaire
décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2021-0124 Ordonnances numéros O-332, O-333, O-334, O-335 et O-336 concernant
des modifications aux règles portant sur la circulation sur le réseau local
relativement à la rue Armand-Viau et à la rue Jean-Marchand, quartier
Duberger-Les Saules - District des Saules - TM2021-123 

 

  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-332, O-333, O-334, O-335 et O-336 de
l'Arrondissement des Rivières concernant la circulation sur les rues Armand-
Viau et Jean-Marchand, relatives au Règlement R.C.A.2V.Q. 92, jointes en
annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2021-0125 Ordonnances numéros O-342, O-343 et O-344 concernant des
modifications aux règles portant sur la circulation sur le réseau local
relativement à la rue du Curé-Lacroix et du boulevard Savard, quartier
Neufchâtel-Est-Lebourgneuf - District de Neufchâtel-Lebourgneuf -
TM2021-156 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet, appuyée par
madame la présidente Dominique Tanguay, il est résolu d'édicter les
ordonnances numéros O-342, O-343 et O-344 de l'Arrondissement des
Rivières concernant la circulation sur la rue du Curé-Lacroix et le boulevard
Savard, relatives au Règlement R.C.A.2V.Q. 92, jointes en annexe au
sommaire décisionnel. 

Adoptée à l'unanimité

 

Autre

 

   

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Rapport de consultation écrite des personnes intéressées relative à la
demande de dérogation mineure pour la propriété située aux 7625, rue
de la Gandolière et 995, rue du Grand-Pic, lot 6 414 985, district
électoral de Neufchâtel-Lebourgneuf

 

  Présentation de la demande par madame Marie-Pierre Larose, conseillère en
urbanisme et dépôt du rapport de la consultation écrite par l'assistante-
greffière d'arrondissement. Aucun commentaire écrit.
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CA2-2021-0126 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise aux 7625, rue de
la Gandolière et 995, rue du Grand-Pic, lot 6 414 985, district électoral
de Neufchâtel-Lebourgneuf - GT2021-245 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet, appuyée
par madame la présidente Dominique Tanguay, il est résolu d'accorder, à la
suite de l'avis CCU2-2021-041 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement des Rivières, en date du 17 juin 2021, la dérogation
mineure demandée visant à rendre réputés conformes, pour des enseignes
d'identification au sol projetées situées sur le lot 6 414 985 du cadastre du
Québec, correspondant aux 7625, rue de la Gandolière et 995, rue du Grand-
Pic :

- Un nombre total de trois enseignes au sol autorisées par lot, au lieu de deux;

- Un nombre de deux enseignes au sol situées dans la même cour avant, au
lieu d'être situées dans des cours avant opposées;

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 0, avenue
d'Ambrière, district des Saules

 

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

 

CA2-2021-0127 Demande d'autorisation d'un usage conditionnel - 0, avenue d'Ambrière,
district des Saules - GT2021-246 

 

  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 CCU2-2021-044 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement, en date du 17 juin 2021, d'approuver la demande de permis
visant un usage conditionnel relatif à l'installation d'une antenne de
télécommunication de type monopôle sur le lot 1 228 907 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, correspondant au 0, avenue
d'Ambrière, comme l'exige le Règlement de l'Arrondissement des Rivières
sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4.

Ces plans sont approuvés sous respect de la condition suivante :

- Que la base de l'antenne et les équipements (abri au sol) soient dissimulés
derrière un écran végétal, existant ou composé de plantations, afin qu'ils ne
soient pas visibles de la rue.
 

Adoptée à l'unanimité

 

Rapport de consultation écrite des personnes intéressées relative à la
demande d'usage conditionnel pour la propriété située au 2695,
boulevard du Parc-Technologique, district des Saules
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CA2-2021-0126 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise aux 7625, rue de
la Gandolière et 995, rue du Grand-Pic, lot 6 414 985, district électoral
de Neufchâtel-Lebourgneuf - GT2021-245 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet, appuyée
par madame la présidente Dominique Tanguay, il est résolu d'accorder, à la
suite de l'avis CCU2-2021-041 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement des Rivières, en date du 17 juin 2021, la dérogation
mineure demandée visant à rendre réputés conformes, pour des enseignes
d'identification au sol projetées situées sur le lot 6 414 985 du cadastre du
Québec, correspondant aux 7625, rue de la Gandolière et 995, rue du Grand-
Pic :

- Un nombre total de trois enseignes au sol autorisées par lot, au lieu de deux;

- Un nombre de deux enseignes au sol situées dans la même cour avant, au
lieu d'être situées dans des cours avant opposées;

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 0, avenue
d'Ambrière, district des Saules

 

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

 

CA2-2021-0127 Demande d'autorisation d'un usage conditionnel - 0, avenue d'Ambrière,
district des Saules - GT2021-246 

 

  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 CCU2-2021-044 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement, en date du 17 juin 2021, d'approuver la demande de permis
visant un usage conditionnel relatif à l'installation d'une antenne de
télécommunication de type monopôle sur le lot 1 228 907 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, correspondant au 0, avenue
d'Ambrière, comme l'exige le Règlement de l'Arrondissement des Rivières
sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4.

Ces plans sont approuvés sous respect de la condition suivante :

- Que la base de l'antenne et les équipements (abri au sol) soient dissimulés
derrière un écran végétal, existant ou composé de plantations, afin qu'ils ne
soient pas visibles de la rue.
 

Adoptée à l'unanimité

 

Rapport de consultation écrite des personnes intéressées relative à la
demande d'usage conditionnel pour la propriété située au 2695,
boulevard du Parc-Technologique, district des Saules
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  Présentation de la demande par madame Marie-Pierre Larose, conseillère en
urbanisme et dépôt du rapport de la consultation écrite par l'assistante-
greffière d'arrondissement. Aucun commentaire écrit.

 

CA2-2021-0128 Demande d'autorisation d'un usage conditionnel - 2695, boulevard du
Parc-Technologique, district des Saules - GT2021-247 

 

  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 CCU2-2021-043 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement, en date du 17 juin 2021, d'approuver la demande de permis
visant un usage conditionnel relatif à l'installation d'une antenne de
télécommunication de type monopôle, sur le lot 1 533 659 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, correspondant au 2695,
boulevard du Parc-Technologique, 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

 

   

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA2-2021-0129 Adoption du 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 - GT2021-182 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Patrick Paquet, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme
relativement aux zones 21434Ha et 21440Hb, R.C.A.2V.Q. 304.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2021-0130 Adoption du 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) - GT2021-125 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
madame la présidente Dominique Tanguay, il est résolu d'adopter le
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur

667 juillet 2021

 

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

 

CA2-2021-0128 Demande d'autorisation d'un usage conditionnel - 2695, boulevard du
Parc-Technologique, district des Saules - GT2021-247 

 

  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 CCU2-2021-043 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement, en date du 17 juin 2021, d'approuver la demande de permis
visant un usage conditionnel relatif à l'installation d'une antenne de
télécommunication de type monopôle, sur le lot 1 533 659 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, correspondant au 2695,
boulevard du Parc-Technologique, 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

 

   

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA2-2021-0129 Adoption du 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 - GT2021-182 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Patrick Paquet, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme
relativement aux zones 21434Ha et 21440Hb, R.C.A.2V.Q. 304.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2021-0130 Adoption du 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) - GT2021-125 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
madame la présidente Dominique Tanguay, il est résolu d'adopter le
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
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l'urbanisme relativement à plusieurs zones dans le quartier Duberger-Les
Saules, R.C.A.2V.Q. 301. 

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2021-0131 Adoption du 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) - GT2021-124 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet, appuyée par
madame la présidente Dominique Tanguay, il est résolu d'adopter le
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.

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

 

 

 

  Dominique Tanguay
présidente de
l'arrondissement

  Karine Gingras-Royer
Assistante-greffière
d'arrondissement
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l'urbanisme relativement à plusieurs zones dans le quartier Duberger-Les
Saules, R.C.A.2V.Q. 301. 

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2021-0131 Adoption du 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) - GT2021-124 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet, appuyée par
madame la présidente Dominique Tanguay, il est résolu d'adopter le
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.

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

 

 

 

  Dominique Tanguay
présidente de
l'arrondissement

  Karine Gingras-Royer
Assistante-greffière
d'arrondissement
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