
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
des Rivières, tenue le mardi 7 décembre 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

 

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

 

CA2-2021-0211 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Patricia Boudreault-Bruyère,
appuyée par madame la conseillère Véronique Dallaire, 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

 

   

 

CA2-2021-0212 Procès-verbal de la séance ordinaire du 24 novembre 2021

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Patricia Boudreault-Bruyère,
appuyée par madame la conseillère Véronique Dallaire, il est résolu d'adopter
le procès-verbal de la séance ordinaire du 24 novembre 2021, tel que déposé.
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  Sur la proposition de madame la conseillère Patricia Boudreault-Bruyère,
appuyée par madame la conseillère Véronique Dallaire, il est résolu d'adopter
l'ordre du jour tel que déposé.
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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■

 

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 et des questions reçues
par courriel.

 

Propositions

 

   

 

Gestion du territoire

 

   

 

CA2-2021-0213 Demandes assujetties à un règlement relatif au P.I.I.A. - Arrondissement
des Rivières - GT2021-433 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Véronique Dallaire, appuyée par
madame la conseillère Patricia Boudreault-Bruyère, il est résolu que,
conformément aux recommandations du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement des Rivières lors de la séance tenue le 11 novembre 2021,
le tableau des demandes de permis, comme l'exige le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, concernant
les plans d'implantation et d'intégration architecturale et joint à la présente
résolution pour en faire partie intégrante, soit approuvé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2021-0214 Renouvellement des mandats de quatre membres, désignation de la
présidente et du vice-président et nomination d'une secrétaire pour
siéger au sein du comité consultatif d'urbanisme de l'Arrondissement
des Rivières pour la période du 7 décembre 2021 au 6 décembre 2023. -
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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GT2021-459 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Patricia Boudreault-
Bruyère, appuyée par madame la conseillère Véronique Dallaire, il est résolu
de renouveler les mandats au sein du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement des Rivières, pour la période du 7 décembre 2021 au 6
décembre 2023, des membres suivants :

- Monsieur Didier Bicchi, à titre de membre résidant de l'arrondissement des
Rivières et à titre de président;
- Madame Jeannine Bois, à titre de membre résidante de l'arrondissement des
Rivières et à titre de vice-présidente;
- Madame Colette Légaré, à titre de membre résidante de l'arrondissement
des Rivières;
- Monsieur Pierre Lambert, à titre de membre résidant de l'arrondissement
des Rivières.

De nommer madame Lydia Toupin, conseillère en urbanisme, à titre de
secrétaire du comité consultatif d'urbanisme de l'Arrondissement des
Rivières et de nommer tout conseiller ou conseillère en urbanisme de la
Division de la gestion territoriale pour agir à titre de secrétaire du comité
consultatif en cas d'absence ou d'incapacité d'agir de cette dernière.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2021-0215 Approbation du projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones
21717Cc, 21720Cc, 21726Cb, 21734Cb et 21736Cc, R.C.A.2V.Q.319
(boulevard Pierre-Bertrand, quartier Neufchâtel Est-Lebourgneuf,
district électoral Neufchâtel-Lebourgneuf) et remplacement de
l'assemblée publique de consultation par une consultation écrite et
autorisation de la procédure référendaire dans la situation de pandémie
de la COVID-19. - GT2021-386 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Patricia Boudreault-Bruyère,
appuyée par madame la conseillère Véronique Dallaire, 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 21717Cc, 21720Cc, 21726Cb, 21734Cb et 21736Cc, R.C.A.2V.Q.319;

2° De tenir des mesures d'information complémentaires 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 Neufchatel Est-
Lebourgneuf;

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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA2-2021-0216 Ordonnance numéro O-357 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Adrien-Pouliot -District électoral Les Saules-Les Méandres - TM2021-
332 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Véronique Dallaire, appuyée par
madame Patricia Boudreault-Bruyère, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-357 de l'Arrondissement des Rivières concernant le stationnement
sur la rue Adrien-Pouliot, 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

 

CA2-2021-0217 Projet demandant à être exempté de l'obligation de fournir des cases de
stationnement requises par le Règlement de l'Arrondissement des Rivières
sur l'urbanisme - R.C.A.2V.Q. 4 pour l'immeuble localisé au 151, avenue
Bernatchez - District électoral de Vanier-Duberger - TM2021-334 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Patricia Boudreault-Bruyère,
appuyée par madame la conseillère Véronique Dallaire, il est résolu
d'exempter, conformément aux dispositions du Règlement R.C.A.2V.Q. 4, le
propriétaire du terrain situé au 151, avenue Bernatchez, connu et désigné
comme étant le lot 1 942 061 au cadastre du Québec, de l'obligation de
fournir et de maintenir une (1) case de stationnement requise en vertu des
disposi t ions du règlement  de l 'Arrondissement  des Rivières ,
conditionnellement au paiement d'une compensation financière de 500 $.
Cette compensation devant être versée au plus tard trente jours suivant
l'adoption par le conseil d'arrondissement, d'une résolution à cette fin et
affectée au « Fonds de stationnement ».

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autre

 

   

 

CA2-2021-0218 Motion de félicitations à monsieur David Paradis

 

  Considérant l’engagement indéfectible et le travail accompli par Monsieur
David Paradis au cours des sept dernières années à titre de directeur général
de l’organisme Solidarité Familles;
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Attendu que durant cette période, il a entre autres participé à la mise en
œuvre et à l’aménagement du nouveau centre communautaire du quartier
Duberger-Les Saules, aidant ainsi directement plusieurs ménages à faible
revenu tout en facilitant l’intégration des personnes seules ou immigrantes;

Attendu que, dévoué et bienveillant, monsieur Paradis a su élaborer des
services en constante amélioration et les adapter aux besoins de la
communauté, spécialement au cours de la dernière année où il a dû moduler
et réorganiser les services l’organisme avec brio afin de trouver
des ressources appropriées pour faire face aux demandes accrues et aux
nouveaux défis qu’ont apportés la pandémie.

En conséquence, 

Sur la proposition de madame la présidente Alicia Despins, appuyée par
madame la conseillère Véronique Dallaire, il est résolu que les membres du
conseil d’arrondissement Des Rivières saluent le passage de monsieur David
Paradis auprès de l’organisme Solidarité famille, qu’elles le remercient et le
félicitent pour la qualité de son travail ainsi que son dévouement envers les
citoyens de Duberger-Les Saules et lui souhaite tout le succès possible pour
ses projets futurs.

 

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 9460, rue du
Cabriolet, district électoral de Neufchâtel–Lebourgneuf, quartier
Neufchâtel Est—Lebourgneuf, correspondant au lot 1 021 887, 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.

 

CA2-2021-0219 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 9460, rue du
Cabriolet, lot 1 021 887, district électoral de Neufchâtel-Lebourgneuf -
GT2021-427 

 

  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 CCU2-2021-071 du comité consultatif
d'urbanisme de l'Arrondissement des Rivières, en date du 11 novembre 2021,
la dérogation mineure demandée visant à rendre réputée conforme, pour un
bâtiment principal situé sur le lot 1 021 887 du cadastre de Québec,
correspondant au 9460, rue du Cabriolet, la largeur combinée des cours
latérales à 5,25 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.
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urbanisme et dépôt du rapport de la consultation écrite par l'assistante-
greffière d'arrondissement. Aucun commentaire écrit.

 

CA2-2021-0219 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 9460, rue du
Cabriolet, lot 1 021 887, district électoral de Neufchâtel-Lebourgneuf -
GT2021-427 

 

  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 CCU2-2021-071 du comité consultatif
d'urbanisme de l'Arrondissement des Rivières, en date du 11 novembre 2021,
la dérogation mineure demandée visant à rendre réputée conforme, pour un
bâtiment principal situé sur le lot 1 021 887 du cadastre de Québec,
correspondant au 9460, rue du Cabriolet, la largeur combinée des cours
latérales à 5,25 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.

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA2&Annee=2021&Resolution=CA2-2021-0219.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_territoire&Annee=2021&Sommaire=GT2021-427.pdf


Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Rapport de consultation écrite des personnes intéressées relative à la
demande de dérogation mineure pour la propriété située au 1495, rue
Provinciale, district électoral des Saules–Les Méandres, quartier
Duberger—Les Saules, correspondant au lot projeté 6 402 699 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.

 

CA2-2021-0220 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 1495, rue
Provinciale, lot projeté 6 402 699, district électoral des Saules-Les
Méandres - GT2021-411 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Véronique Dallaire, appuyée par
madame Patricia Boudreault-Bruyère, il est résolu d'accorder, à la suite de
l 'avis  CCU2-2021-065 du comité  consul tat i f  d 'urbanisme de
l'Arrondissement des Rivières, en date du 21 octobre 2021, les dérogations
mineures demandées visant à rendre réputées conformes pour un
agrandissement du bâtiment situé sur le lot projeté 6 402 699 du cadastre de
Québec, circonscription foncière de Québec, correspondant au 1495, rue
Provinciale :

Pour l'agrandissement du bâtiment principal en cour arrière :

- la hauteur de la partie agrandie à 5,5 mètres au lieu d'une hauteur minimale
à 6,5 mètres;

- la marge arrière à 1,2 mètre au lieu d'une marge arrière à 7,5 mètres.

Pour le prolongement du pont roulant existant :

- les marges latérales à 4 mètres au lieu de marges latérales à 7,5 mètres.

le tout, 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
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Rapport de consultation écrite des personnes intéressées relative à la
demande de dérogation mineure pour la propriété située au 1495, rue
Provinciale, district électoral des Saules–Les Méandres, quartier
Duberger—Les Saules, correspondant au lot projeté 6 402 699 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.

 

CA2-2021-0220 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 1495, rue
Provinciale, lot projeté 6 402 699, district électoral des Saules-Les
Méandres - GT2021-411 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Véronique Dallaire, appuyée par
madame Patricia Boudreault-Bruyère, il est résolu d'accorder, à la suite de
l 'avis  CCU2-2021-065 du comité  consul tat i f  d 'urbanisme de
l'Arrondissement des Rivières, en date du 21 octobre 2021, les dérogations
mineures demandées visant à rendre réputées conformes pour un
agrandissement du bâtiment situé sur le lot projeté 6 402 699 du cadastre de
Québec, circonscription foncière de Québec, correspondant au 1495, rue
Provinciale :

Pour l'agrandissement du bâtiment principal en cour arrière :

- la hauteur de la partie agrandie à 5,5 mètres au lieu d'une hauteur minimale
à 6,5 mètres;

- la marge arrière à 1,2 mètre au lieu d'une marge arrière à 7,5 mètres.

Pour le prolongement du pont roulant existant :

- les marges latérales à 4 mètres au lieu de marges latérales à 7,5 mètres.

le tout, 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

 

   

 

Adoption des règlements

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA2&Annee=2021&Resolution=CA2-2021-0220.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_territoire&Annee=2021&Sommaire=GT2021-411.pdf


 

   

 

CA2-2021-0221 Adoption 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 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

 

CA2-2021-0222 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'arrondissement des
Rivières sur la tarification de biens et de services et les autres frais
relativement à la tarification applicable pour la fourniture de locaux et
d'équipements récréatifs R.C.A.2V.Q.321 - A2DA2021-020 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Patricia Boudreault-Bruyère,
appuyée par madame la conseillère Véronique Dallaire, il est résolu d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement de l'arrondissement des Rivières sur la
tarification de biens et de services et les autres frais relativement à la
tarification applicable pour la fourniture de locaux et d'équipements
récréatifs R.C.A.2V.Q.321.

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 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 07, puisque le conseil d'arrondissement a disposé de
toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.
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CA2-2021-0221 Adoption 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 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

 

CA2-2021-0222 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'arrondissement des
Rivières sur la tarification de biens et de services et les autres frais
relativement à la tarification applicable pour la fourniture de locaux et
d'équipements récréatifs R.C.A.2V.Q.321 - A2DA2021-020 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Patricia Boudreault-Bruyère,
appuyée par madame la conseillère Véronique Dallaire, il est résolu d'adopter
le Règlement modifiant le Règlement de l'arrondissement des Rivières sur la
tarification de biens et de services et les autres frais relativement à la
tarification applicable pour la fourniture de locaux et d'équipements
récréatifs R.C.A.2V.Q.321.

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

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA2&Annee=2021&Resolution=CA2-2021-0221.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_territoire&Annee=2021&Sommaire=GT2021-275.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA2&Annee=2021&Resolution=CA2-2021-0222.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_des_Rivieres&Annee=2021&Sommaire=A2DA2021-020.pdf


 

 

  Alicia Despins
Présidente de
l'arrondissement

  Karine Gingras-Royer
Assistante-greffière
d'arrondissement
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  Alicia Despins
Présidente de
l'arrondissement

  Karine Gingras-Royer
Assistante-greffière
d'arrondissement


