
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
des Rivières, tenue le mercredi 24 novembre 2021 à 17 h 30, à la salle du
conseil de l'Arrondissement des Rivières, 330, rue Chabot.

 

 

Sont présentes: Madame Alicia Despins, conseillère du district électoral
de Vanier-Duberger et présidente de l'arrondissement
Madame Véronique Dallaire, conseillère du district
électoral Les Saules - Les Méandres
Madame Patricia Boudreault-Bruyère, conseillère 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
Madame Lydia Toupin, conseillère en urbanisme
Mme Karine Gingras-Royer, assistante-greffière
d'arrondissement

 

 

Madame Karine Gingras-Royer, assistante-greffière d'arrondissement, agit
comme présidente jusqu'à la désignation du président du conseil
d'arrondissement. À 17h30, elle constate que le quorum est atteint et déclare
que la séance est ouverte.

 

CA2-2021-0194 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
madame la conseillère Véronique Dallaire, il est résolu d'adopter l'ordre du
jour tel que modifié par l'ajout du point suivant:

7.1.1 Nomination d'un membre pour siéger au sein du comité consultatif
d'urbanisme de l'Arrondissement des Rivières pour la période du 24
novembre 2021 au 23 novembre 2023-GT2021-446.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2021-0195 Désignation de la présidente de l'Arrondissement et d'une présidente
d'assemblée

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Véronique Dallaire, appuyée par
madame la conseillère Patricia Boudreault-Bruyère, il est résolu , de désigner
madame Alicia Despins pour agir à titre de présidente de l'arrondissement
des Rivières pour une période de deux ans.

De désigner madame Alicia Despins pour agir à titre de présidente
d'assemblée.

Adoptée à l'unanimitée
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Questions découlant du procès-verbal

 

  Aucune question.

 

Approbation du procès-verbal

 

   

 

CA2-2021-0196 Procès-verbal de la séance ordinaire du 5 octobre 2021

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Véronique Dallaire, appuyée par
madame la conseillère Patricia Boudreault-Bruyère, il est résolu d'adopter le
procès-verbal de la séance ordinaire du 5 octobre 2021, tel que déposé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au conseil

 

  Dépôt par l'assistante-greffière d'arrondissement:

Liste des virements budgétaires pour le mois de septembre 2021■

Liste des virements budgétaires pour le mois d'octobre 2021■

Liste des événements autorisés par délégation de pouvoir■

Liste des dépenses pour le mois d'août 2021■

Liste des dépenses pour le mois de septembre 2021■

Liste des dépenses pour le mois d'octobre 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 aux zones 23102Cc et 23103Cc, R.C.A.2V.Q.
300 (District électoral de Vanier-Duberger - Quartier de Vanier)

■

 

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
minutes, est tenue à l'intention des citoyens présents.

 

Propositions
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Gestion du territoire

 

   

 

CA2-2021-0197 Nomination d'un membre pour siéger au sein du comité consultatif
d'urbanisme de l'Arrondissement des Rivières pour la période du 24
novembre 2021 au 23 novembre 2023 - GT2021-446 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Véronique Dallaire, appuyée par
madame la présidente Alicia Despins, il est résolu de nommer madame la
conseillère Patricia Boudreault-Bruyère, à titre de membre du conseil
d'arrondissement, au sein du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement des Rivières, pour la période du 24 novembre 2021 au 23
novembre 2023.

Adoptée à l'unanimité

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA2-2021-0198 Ordonnance numéro O-355 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
de la Roselière - Arrondissement des Rivières - District électoral de
Vanier-Duberger - TM2021-263 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Alicia Despins, appuyée par
madame la conseillère Patricia Boudreault-Bruyère, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-355 de l'Arrondissement des Rivières concernant le
stationnement sur l'avenue de la Roselière relative au Règlement
R.C.A.2V.Q. 92, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2021-0199 Ordonnance numéro O-354 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
Bélanger, quartier Vanier, district de Vanier-Duberger - TM2021-249 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Véronique Dallaire, appuyée par
madame la conseillère Patricia Boudreault-Bruyère, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-354 de l'Arrondissement des Rivières concernant la
circulation sur l'avenue Bélanger, 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
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CA2-2021-0200 Ordonnance numéro O-353 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
Marconi, quartier Saint-Sauveur - District des Saules - TM2021-241 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Véronique Dallaire, appuyée par
madame la conseillère Patricia Boudreault-Bruyère, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-353 de l'Arrondissement des Rivières concernant le
stationnement sur l'avenue Marconi, 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

 

CA2-2021-0201 Ordonnance numéro O-351 oncernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue des
Géraniums, quartier Duberger-Les Saules - District de Vanier-Duberger
- TM2021-224 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Patricia Boudreault-Bruyère,
appuyée par madame la conseillère Véronique Dallaire, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-351 de l'Arrondissement des Rivières concernant le
stationnement sur la rue des Géraniums, 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

 

CA2-2021-0202 Ordonnance numéro O-349 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement à la rue Saint-
Charles, quartier Neufchâtel-Est - Lebourgneuf - District de Neufchâtel
- Lebourgneuf - TM2021-205 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Patricia Boudreault-
Bruyère, appuyée par madame la conseillère Véronique Dallaire, il est résolu
d'édicter l'ordonnance numéro O-349 de l'Arrondissement des Rivières
concernant la circulation sur la rue Saint-Charles, 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

 

CA2-2021-0203 Ordonnance numéro O-352 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue des
Primevères, quartier Duberger-Les Saules - District de Vanier-Duberger
- TM2021-226 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Patricia Boudreault-Bruyère,
appuyée par madame la conseillère Véronique Dallaire, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-352 de l'Arrondissement des Rivières concernant le
stationnement sur la rue des Primevères, relative au Règlement R.C.A.2V.Q.
92, jointe en annexe au sommaire décisionnel.
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l'ordonnance numéro O-351 de l'Arrondissement des Rivières concernant le
stationnement sur la rue des Géraniums, relative au Règlement R.C.A.2V.Q.
92, jointe en annexe au sommaire décisionnel.
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Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2021-0202 Ordonnance numéro O-349 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement à la rue Saint-
Charles, quartier Neufchâtel-Est - Lebourgneuf - District de Neufchâtel
- Lebourgneuf - TM2021-205 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Patricia Boudreault-
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Adoptée à l'unanimité
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appuyée par madame la conseillère Véronique Dallaire, il est résolu d'édicter
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2021-0204 Ordonnance numéro O-356 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue du
Neptune - Arrondissement des Rivières - District des Saules - TM2021-
268 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Véronique Dallaire, appuyée par
madame la conseillère Patricia Boudreault-Bruyère, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-356 de l'Arrondissement des Rivières concernant le
stationnement sur la rue du Neptune 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

 

   

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Rapport de consultation écrite des personnes intéressées relative à la
demande de dérogation mineure pour la propriété située au 9020, rue
Courtois district de Neufchâtel-Lebourgneuf, quartier Neufchâtel
Est—Lebourgneuf, correspondant au lot 2 153 765 du cadastre du
Québec

 

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

 

CA2-2021-0205 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 9020, rue
Courtois, lot 2 153 765, district électoral de Neufchâtel-Lebourgneuf -
GT2021-413 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Patricia Boudreault-Bruyère,
appuyée par madame la conseillère Véronique Dallaire, il est résolu
d'accorder, à la suite de l'avis CCU2-2021-067 du comité consultatif
d'urbanisme de l'Arrondissement des Rivières, en date du 21 octobre 2021, la
dérogation mineure demandée visant à rendre réputée conforme, pour le
bâtiment situé sur le lot 2 153 765 du cadastre de Québec, correspondant au
9020, rue Courtois, la largeur combinée des cours latérales à 4,78 mètres au
lieu de 5,6 mètres, comme exigé par le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Est—Lebourgneuf, correspondant au lot 2 153 765 du cadastre du
Québec

 

  Présentation de la demande par madame Lydia Toupin, conseillère en
urbanisme et dépôt du rapport de la consultation écrite par l'assistante-
greffière d'arrondissement. Aucun commentaire écrit.
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GT2021-413 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Patricia Boudreault-Bruyère,
appuyée par madame la conseillère Véronique Dallaire, il est résolu
d'accorder, à la suite de l'avis CCU2-2021-067 du comité consultatif
d'urbanisme de l'Arrondissement des Rivières, en date du 21 octobre 2021, la
dérogation mineure demandée visant à rendre réputée conforme, pour le
bâtiment situé sur le lot 2 153 765 du cadastre de Québec, correspondant au
9020, rue Courtois, la largeur combinée des cours latérales à 4,78 mètres au
lieu de 5,6 mètres, comme exigé par le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA2&Annee=2021&Resolution=CA2-2021-0204.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Transport_mobilite_intelligente&Annee=2021&Sommaire=TM2021-268.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Transport_mobilite_intelligente&Annee=2021&Sommaire=TM2021-268.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA2&Annee=2021&Resolution=CA2-2021-0205.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_territoire&Annee=2021&Sommaire=GT2021-413.pdf


 

Rapport de consultation écrite des personnes intéressées relative à la
demande de dérogation mineure pour la propriété située aux 3480 à
3484, rue des Géraniums, district électoral Vanier-Duberger, quartier
Duberger—Les Saules, correspondant au lot 3 453 177 du cadastre du
Québec

 

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

 

CA2-2021-0206 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise aux 3480 à 3484,
rue des Géraniums, lot 3 453 177, district électoral de Vanier-Duberger -
GT2021-412 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Patricia Boudreault-Bruyère,
appuyée par madame la conseillère Véronique Dallaire, il est résolu
d'accorder, à la suite de l'avis CCU2-2021-066 du comité consultatif
d'urbanisme de l'Arrondissement des Rivières, en date du 21 octobre 2021, la
dérogation mineure demandée visant à rendre réputées conformes, pour la
reconstruction d'une habitation de trois logements à la suite d'un incendie,
située sur le lot 3 453 177 du cadastre de Québec, correspondant aux 3480 à
3484, rue des Géraniums, la hauteur du bâtiment à 11 mètres au lieu de 10,5
mètres et l'installation d'un revêtement extérieur de vinyle au lieu de le
prohiber, comme exigé par le Règlement de l'Arrondissement des Rivières
sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

 

   

 

Avis de motion et projets de règlement

 

   

 

CA2-2021-0207 Adoption du projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones
23102Cc et 23103Cc, R.C.A.2V.Q. 300 (District électoral de Vanier-
Duberger - Quartier de Vanier)  - GT2021-275 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Patricia Boudreault-Bruyère,
appuyée par madame la conseillère Véronique Dallaire, il est résolu d'adopter
le projet de Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones 23102Cc et 23103Cc,
R.C.A.2V.Q. 300;

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Rapport de consultation écrite des personnes intéressées relative à la
demande de dérogation mineure pour la propriété située aux 3480 à
3484, rue des Géraniums, district électoral Vanier-Duberger, quartier
Duberger—Les Saules, correspondant au lot 3 453 177 du cadastre du
Québec

 

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

 

CA2-2021-0206 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise aux 3480 à 3484,
rue des Géraniums, lot 3 453 177, district électoral de Vanier-Duberger -
GT2021-412 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Patricia Boudreault-Bruyère,
appuyée par madame la conseillère Véronique Dallaire, il est résolu
d'accorder, à la suite de l'avis CCU2-2021-066 du comité consultatif
d'urbanisme de l'Arrondissement des Rivières, en date du 21 octobre 2021, la
dérogation mineure demandée visant à rendre réputées conformes, pour la
reconstruction d'une habitation de trois logements à la suite d'un incendie,
située sur le lot 3 453 177 du cadastre de Québec, correspondant aux 3480 à
3484, rue des Géraniums, la hauteur du bâtiment à 11 mètres au lieu de 10,5
mètres et l'installation d'un revêtement extérieur de vinyle au lieu de le
prohiber, comme exigé par le Règlement de l'Arrondissement des Rivières
sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

 

   

 

Avis de motion et projets de règlement

 

   

 

CA2-2021-0207 Adoption du projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones
23102Cc et 23103Cc, R.C.A.2V.Q. 300 (District électoral de Vanier-
Duberger - Quartier de Vanier)  - GT2021-275 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Patricia Boudreault-Bruyère,
appuyée par madame la conseillère Véronique Dallaire, il est résolu d'adopter
le projet de Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones 23102Cc et 23103Cc,
R.C.A.2V.Q. 300;

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA2&Annee=2021&Resolution=CA2-2021-0206.pdf
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA2&Annee=2021&Resolution=CA2-2021-0207.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_territoire&Annee=2021&Sommaire=GT2021-275.pdf


 

AM2-2021-0208 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones
23102Cc et 23103Cc, R.C.A.2V.Q. 300 (District électoral de Vanier-
Duberger - Quartier de Vanier) - GT2021-275 

 

  Madame la conseillère Patricia Boudreault-Bruyère 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
aux zones 23102Cc et 23103Cc, situées à l’est du boulevard Pierre-Bertrand,
au sud de l’autoroute Félix-Leclerc, à l’ouest de l’autoroute Laurentienne et
au nord de la rue Houde.

Le plan de zonage est tout d’abord modifié afin d’agrandir la zone 23008Cb
à même une partie de la zone 23102Cc et d’agrandir cette dernière zone à
même une partie de la zone 23103Cc. En outre, dans la zone 23102Cc,
l’exercice des usages des groupes C2 vente au détail et services et C20
restaurant n’est plus limité au sous-sol et au rez-de-chaussée d’un bâtiment.
De plus, dans les zones 23102Cc et 23103Cc, des modifications sont
notamment apportées quant aux dimensions minimales d’un bâtiment
principal et au pourcentage d’occupation au sol.

 

Adoption des règlements

 

   

 

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.

 

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

 

 

 

  Alicia Despins
Présidente de
l'arrondissement

  Karine Gingras-Royer
Assistante-greffière
d'arrondissement
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AM2-2021-0208 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones
23102Cc et 23103Cc, R.C.A.2V.Q. 300 (District électoral de Vanier-
Duberger - Quartier de Vanier) - GT2021-275 

 

  Madame la conseillère Patricia Boudreault-Bruyère 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
aux zones 23102Cc et 23103Cc, situées à l’est du boulevard Pierre-Bertrand,
au sud de l’autoroute Félix-Leclerc, à l’ouest de l’autoroute Laurentienne et
au nord de la rue Houde.

Le plan de zonage est tout d’abord modifié afin d’agrandir la zone 23008Cb
à même une partie de la zone 23102Cc et d’agrandir cette dernière zone à
même une partie de la zone 23103Cc. En outre, dans la zone 23102Cc,
l’exercice des usages des groupes C2 vente au détail et services et C20
restaurant n’est plus limité au sous-sol et au rez-de-chaussée d’un bâtiment.
De plus, dans les zones 23102Cc et 23103Cc, des modifications sont
notamment apportées quant aux dimensions minimales d’un bâtiment
principal et au pourcentage d’occupation au sol.

 

Adoption des règlements

 

   

 

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.

 

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

 

 

 

  Alicia Despins
Présidente de
l'arrondissement

  Karine Gingras-Royer
Assistante-greffière
d'arrondissement

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA2&Annee=2021&Resolution=AM2-2021-0208.pdf
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