
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
des Rivières, tenue le mardi 24 août 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 Marie-Ève Therrien, directrice en soutien aux
activités d'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.

 

CA2-2021-0136 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:

7.4.10 Versement d'une subvention de 100 $ au Cercle de Fermières
Neufchâtel
7.4.11 Versement d'une subvention de 150 $ au Cercle de Fermières
Duberger

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Questions découlant du procès-verbal

 

  Aucune question.

 

Approbation du procès-verbal
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet, appuyée par
madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu d'adopter le procès-verbal
de la séance ordinaire du 7 juillet, tel que déposé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2021-0138 Procès-verbal de la séance extraordinaire du 15 juillet

 

  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 extraordinaire du 15 juillet, 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:

Dépôt d'une pétition - Demande de surveillance policière - circulation sur
le boulevard de l'Ormière

■

Liste des virements budgétaires pour le mois de juillet 2021■

Liste des événements autorisés par délégation de pouvoir■

 

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 et les questions reçues par
courriel.

 

Propositions

 

   

 

Gestion du territoire

 

   

 

CA2-2021-0139 Approbation du projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à
l'approbation d'un plan de construction sur la partie du territoire formée
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des lots numéros 1 228 676, 1 228 681, 1 228 682 et 2 142 985 du cadastre
du Québec, R.C.A.2V.Q. 315 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. -
GT2021-311 

 

  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
l'approbation d'un plan de construction sur la partie du territoire formée des
lots numéros 1 228 676, 1 228 681, 1 228 682 et 2 142 985 du cadastre du
Québec, R.C.A.2V.Q. 315 - District électoral de Vanier-Duberger - Quartier
de Duberger-Les Saules, joint en annexe;

2° De demander l'opinion du conseil de quartier de Duberger-Les Saules
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 les arrêtés et les décrets du
gouvernement 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

 

CA2-2021-0140 Approbation du projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à
la zone 21736Cc, R.C.A.2V.Q. 310 (Halte-Bouffe Bouvier - 840, rue
Bouvier - District 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-
287 

 

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

1° D'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à
la zone 21736Cc, R.C.A.2V.Q. 310, joint en annexe;

2° De tenir des mesures d'information complémentaire et des mesures de
rétroaction conformément aux dispositions des sections III et VI de la
Politique de participation publique de la Ville de Québec;

3° De demander l'opinion du conseil de quartier de Neufchâtel Est-
Lebourgneuf relativement à ce projet de modification;

4° 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 les arrêtés et les décrets du
gouvernement concernant l'ordonnance de mesures visant à protéger la santé
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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 les arrêtés et les décrets du
gouvernement 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

 

CA2-2021-0140 Approbation du projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à
la zone 21736Cc, R.C.A.2V.Q. 310 (Halte-Bouffe Bouvier - 840, rue
Bouvier - District 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-
287 

 

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

1° D'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à
la zone 21736Cc, R.C.A.2V.Q. 310, joint en annexe;

2° De tenir des mesures d'information complémentaire et des mesures de
rétroaction conformément aux dispositions des sections III et VI de la
Politique de participation publique de la Ville de Québec;

3° De demander l'opinion du conseil de quartier de Neufchâtel Est-
Lebourgneuf relativement à ce projet de modification;

4° 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 les arrêtés et les décrets du
gouvernement concernant l'ordonnance de mesures visant à protéger la santé
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de la population dans la situation de pandémie de la COVID-19.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2021-0141 Approbation du projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à
la zone 22016Cb, R.C.A.2V.Q. 316 (SM Sport - rue Jean-Marchand -
District des Saules - Quartier de Duberger-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. - GT2021-325 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Dominique Tanguay, appuyée
par madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu :

1° D'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à
la zone 22016Cb, R.C.A.2V.Q. 316, joint en annexe;

2° De tenir des mesures d'information complémentaire et des mesures de
rétroaction conformément aux dispositions des sections III et VI de la
Politique de participation publique de la Ville de Québec;

3° De demander l'opinion du conseil de quartier de Duberger-Les Saules
relativement à ce projet de modification;

4° 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 les arrêtés et les décrets du
gouvernement 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

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

CA2-2021-0142 Autorisation pour le versement d'une subvention de 10 000 $ 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 « La randonnée aux mille couleurs », le samedi 2 octobre
2021, au parc Chauveau et sur les sentiers de la rivière Saint-Charles -
LS2021-153   (CT-2554247)

 

  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 10 000 $ à l'organisme « Société de la rivière
Saint-Charles » dans le cadre du programme de soutien financier à un
événement local.

Adoptée à l'unanimité
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de la population dans la situation de pandémie de la COVID-19.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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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 les arrêtés et les décrets du
gouvernement 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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Circulation et stationnement

 

   

 

CA2-2021-0143 Ordonnance numéro O-345 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Coursol - quartier Neufchâtel-Est - Lebourgneuf, district de Neufchâtel-
Lebourgneuf - TM2021-160 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet, appuyée par
madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-345 de l'Arrondissement des Rivières concernant le stationnement
sur la rue Coursol, relative au Règlement R.C.A.2V.Q. 92, jointe en annexe
au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2021-0144 Ordonnance numéro O-348 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue du
Patrimoine-Mondial, quartier Neufchâtel-Est - Lebourgneuf, district de
Neufchâtel-Lebourgneuf - TM2021-170 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet, appuyée par
madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-348 de l'Arrondissement des Rivières concernant le stationnement
sur la rue du Patrimoine-Mondial, relative au Règlement R.C.A.2V.Q. 92,
jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2021-0145 Ordonnance numéro O-346 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Antoinette-De Pons - quartier Neufchâtel-Est - Lebourgneuf, district de
Neufchâtel-Lebourgneuf - TM2021-161 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet, appuyée
par madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-346 de l'Arrondissement des Rivières concernant le stationnement
sur la rue Antoinette-De Pons, relative au Règlement R.C.A.2V.Q. 92, jointe
en annexe au sommaire décisionnel.

 Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autre

 

   

 

CA2-2021-0146 Versement d'une subvention de 100 $ à la Société de la Maison O'Neill -
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Circulation et stationnement

 

   

 

CA2-2021-0143 Ordonnance numéro O-345 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Coursol - quartier Neufchâtel-Est - Lebourgneuf, district de Neufchâtel-
Lebourgneuf - TM2021-160 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet, appuyée par
madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-345 de l'Arrondissement des Rivières concernant le stationnement
sur la rue Coursol, relative au Règlement R.C.A.2V.Q. 92, jointe en annexe
au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2021-0144 Ordonnance numéro O-348 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue du
Patrimoine-Mondial, quartier Neufchâtel-Est - Lebourgneuf, district de
Neufchâtel-Lebourgneuf - TM2021-170 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet, appuyée par
madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-348 de l'Arrondissement des Rivières concernant le stationnement
sur la rue du Patrimoine-Mondial, relative au Règlement R.C.A.2V.Q. 92,
jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2021-0145 Ordonnance numéro O-346 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Antoinette-De Pons - quartier Neufchâtel-Est - Lebourgneuf, district de
Neufchâtel-Lebourgneuf - TM2021-161 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet, appuyée
par madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-346 de l'Arrondissement des Rivières concernant le stationnement
sur la rue Antoinette-De Pons, relative au Règlement R.C.A.2V.Q. 92, jointe
en annexe au sommaire décisionnel.

 Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autre
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A2DA2021-008   (CT-2553494)

 

  Sur la proposition de madame la présidente Dominique Tanguay, appuyée
par madame la conseillère Alicia Despins,  il est résolu de verser une
subvention de 100 $ à la Société de la Maison O'Neill considérant
l'augmentation de l'offre de services en lien avec la grande popularité des
différents événements offerts pendant la pandémie de Covid-19.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2021-0147 Versement d'une subvention de 100 $ à l'organisme Partage
communautaire Les Saules - A2DA2021-009   (CT-2553502)

 

  Sur la proposition de madame la présidente Dominique Tanguay, appuyée
par madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu de verser une
subvention de 100 $ à Partage communautaire Les Saules pour la réalisation
d'une activité reconnaissance pour les bénévoles. 

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2021-0148 Versement d'une subvention de 100 $ à l'organisme Les Éclairs Inc. -
A2DA2021-010   (CT-2553508)

 

  Sur la proposition de madame la présidente Dominique Tanguay, appuyée
par madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu de verser une
subvention de 100 $ à l'organisme Les Éclairs Inc. pour l'organisation d'une
petite rencontre amicale pour remercier ses membres. 

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2021-0149 Versement d'une subvention de 150 $ à la Maison des jeunes La
Parenthèse - A2DA2021-011   (CT-2553514)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Paquet, il est résolu de verser une subvention
de 150 $ à la Maison des jeunes La Parenthèse pour l'aider à atteindre ses
objectifs de prévenir la délinquance et d'outiller les jeunes à devenir des
citoyens actifs, critiques et responsables.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2021-0150 Versement d'une subvention de 100 $ à l'organisme Solidarité Familles -
A2DA2021-012   (CT-2553698)

 

  Sur la proposition de madame la présidente Dominique Tanguay, appuyée
par madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu de verser une
subvention de 100 $ à l'organisme Solidarité Familles pour l'organisation
d'une activité reconnaissance afin de souligner la généreuse contribution de
ses bénévoles pendant la période de pandémie. 
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Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2021-0151 Versement d'une subvention de 150 $ au Club l'Âge d'or St-André de
Neufchâtel - A2DA2021-013   (CT-2553768)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet, appuyée par
madame la présidente Dominique Tanguay, il est résolu de verser une
subvention de 150 $ au Club l'Âge d'or St-André de Neufchâtel afin d'aider
au paiement de certaines dépenses causées par la pandémie. 

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2021-0152 Versement d'une subvention de 150 $ à l'organisme Ressources Parents
Vanier - A2DA2021-014   (CT-2554462)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Paquet, il est résolu de verser une subvention
de 150 $ à l'organisme Ressources Parents Vanier pour soutenir la réalisation
de ses activités visant à aider les familles ayant des enfants âgés de moins de
5 ans.

 Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2021-0153 Versement d'une subvention de 100 $ à l'organisme Amélie et Frédérick,
Service d'entraide - A2DA2021-017   (CT-2554482)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet, appuyée par
madame la présidente Dominique Tanguay, il est résolu de verser une
subvention de 100 $ à l'organisme Amélie et Frédérick, Service d'entraide
pour le soutenir dans la réalisation de la distribution de ses paniers de Noël
de 2021 et dans ses activités hivernales. 

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2021-0154 Versement d'une subvention de 75 $ à la Maison des jeunes La Clique -
A2DA2021-015   (CT-255484)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet, appuyée par
madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu de verser une subvention
de 75 $ à la Maison des jeunes La Clique afin de continuer à offrir aux jeunes
un contact significatif avec des adultes, des moments et expériences positifs
ainsi que des activités de prévention.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2021-0155 Versement d'une subvention de 100 $ au Cercle de Fermières Neufchâtel
- A2DA2021-016   (CT-2554911)
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet, appuyée par
madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu de verser une subvention
de 100 $ au Cercle de Fermières Neufchâtel pour la poursuite de leurs
activités.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2021-0156 Versement d'une subvention de 150 $ au Cercle de Fermières Duberger -
A2DA2021-018   (CT-2554790)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
madame la présidente Dominique Tanguay, il est résolu de verser une
subvention de 150 $ au Cercle de Fermières Duberger pour les aider dans le
contexte de la pandémie.

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 10030, rue
de Boulogne, lot 1 022 001, 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.

 

CA2-2021-0157 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 10030, rue de
Boulogne, lot 1 022 001, district de Neufchâtel-Lebourgneuf - GT2021-
266 

 

  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 CCU2-2021-049 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement des Rivières, en date du 8 juillet 2021, la dérogation
mineure demandée visant à rendre réputée conforme, pour une pergola
projetée, située sur le lot 1 022 001 du cadastre du Québec, correspondant au
10030, rue de Boulogne, l'implantation de cette pergola à 0,1 mètre de la
ligne de lot latérale gauche, au lieu de 0,75 mètre, comme exigé par le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4.

Cette dérogation est accordée conditionnellement au respect de la condition
suivante :

- Que l'implantation de la pergola projetée soit à une distance minimale de
9,5 mètres par rapport à la ligne de lot arrière, ce qui représente
approximativement son enlignement avec le mur arrière du bâtiment
accessoire (remise) situé sur le lot 1 022 000, correspondant au 10050, rue de
Boulogne, et comme illustré au plan projet d'implantation.
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Adoptée à l'unanimité

 

Rapport de consultation écrite des personnes intéressées relative à la
demande de dérogation mineure pour la propriété située au 3220,
boulevard Central, lot 1 228 658, district électoral de Vanier-Duberger

 

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

 

CA2-2021-0158 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 3220,
boulevard Central, lot 1 228 658, district électoral de Vanier-Duberger -
GT2021-265 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée
par madame la présidente Dominique Tanguay, il est résolu d'accorder, à la
suite de l'avis CCU2-2021-048 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement des Rivières, en date du 8 juillet 2021, la dérogation
mineure demandée visant à rendre réputée conforme, pour le bâtiment
existant, situé sur le lot 1 228 658 du cadastre de Québec, correspondant au
3220, boulevard Central, l'implantation d'un garage projeté à une distance
minimale de 0,3 mètre de la ligne latérale gauche de lot au lieu d'une distance
minimale de 0,5 mètre, 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 519, rue du
Gîte, lot 1 033 701, district électoral 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.

 

CA2-2021-0159 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 519, rue du
Gîte, lot 1 033 701, district électoral de Neufchâtel-Lebourgneuf -
GT2021-264 

 

  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 CCU2-2021-047 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement des Rivières, en date du 8 juillet 2021, la dérogation
mineure demandée visant à rendre réputée conforme, pour un solarium
projeté en cour arrière d'un bâtiment déjà existant, situé sur le lot 1 033 701
du cadastre de Québec, correspondant au 519, rue du Gîte, la marge latérale à
2,25 mètres au lieu d'une distance minimale de 4 mètres, comme exigé par le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q.
4. 

Adoptée à l'unanimité
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Adoptée à l'unanimité
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3220, boulevard Central, l'implantation d'un garage projeté à une distance
minimale de 0,3 mètre de la ligne latérale gauche de lot au lieu d'une distance
minimale de 0,5 mètre, 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 519, rue du
Gîte, lot 1 033 701, district électoral 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.

 

CA2-2021-0159 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 519, rue du
Gîte, lot 1 033 701, district électoral de Neufchâtel-Lebourgneuf -
GT2021-264 

 

  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 CCU2-2021-047 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement des Rivières, en date du 8 juillet 2021, la dérogation
mineure demandée visant à rendre réputée conforme, pour un solarium
projeté en cour arrière d'un bâtiment déjà existant, situé sur le lot 1 033 701
du cadastre de Québec, correspondant au 519, rue du Gîte, la marge latérale à
2,25 mètres au lieu d'une distance minimale de 4 mètres, comme exigé par le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q.
4. 

Adoptée à l'unanimité
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Avis de motion et projets de règlement

 

   

 

CA2-2021-0160 Adoption du projet du règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement
aux critères applicables aux plans de construction ou de modification ou à
une demande d'occupation concernant les lots numéros 1 228 676,
1 228 681, 1 228 682 et 2 142 985 du cadastre du Québec, R.C.A.2V.Q. 314
- GT2021-311 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
madame la présidente Dominique Tanguay, il est résolu :

1° D'adopter le projet du règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux
critères applicables aux plans de construction ou de modification ou à une
demande d'occupation concernant les lots numéros 1 228 676, 1 228 681,
1 228 682 et 2 142 985 du cadastre du Québec, R.C.A.2V.Q. 314;

2° De demander l'opinion du conseil de quartier de Duberger-Les Saules
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 les arrêtés et les décrets du
gouvernement 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

 

AM2-2021-0161 Avis de motion relatif au règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement
aux critères applicables aux plans de construction ou de modification ou à
une demande d'occupation concernant les lots numéros 1 228 676,
1 228 681, 1 228 682 et 2 142 985 du cadastre du Québec, R.C.A.2V.Q. 314
- GT2021-311 

 

  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 afin d’ajouter la partie du
territoire formée des lots numéros 1 228 676, 1 228 681 et 1 228 682 ainsi
que d’une partie du lot numéro 2 142 985 du cadastre du Québec, située dans
les zones 22328Mb, 22330Mc et 22332Hc. Ces dernières sont localisées
approximativement à l’est de la rue de l’Âtre, au sud du boulevard Père-
Lelièvre, à l’ouest de l’autoroute Robert-Bourassa et au nord de la rivière
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Saint-Charles.

À cette fin, ce règlement établit les objectifs et critères qui devront être
respectés pour qu’un plan de construction ou de modification puisse être
approuvé par le conseil d’arrondissement.

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA2-2021-0162 Adoption 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, quartier Neufchâtel Est-Lebourgneuf, district Neufchâtel-
Lebourgneuf) - GT2021-269 

 

  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 aux zones 21328Cb et 21332Cb, R.C.A.2V.Q. 272. 

Adoptée à l'unanimité

 

Deuxième période de questions des citoyens

 

  Une deuxième période de questions, d'une durée maximale de dix minutes,
est tenue à l'intention des citoyens présents 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 00, 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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