
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
des Rivières, tenue le mardi 25 janvier 2022 à 17 h 30, par visioconférence,
Québec.

 

 

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.

 

CA2-2022-0001 Adoption de l'ordre du jour

 

  Conformément aux Arrêtés ministériels et aux Décrets du gouvernement
concernant les ordonnances des mesures visant à protéger la santé de la
population dans la situation de pandémie de la COVID-19, la séance se tient
par visioconférence.

Les personnes présentes peuvent prendre part aux discussions et entendre
clairement ce qui est dit.

Sur la proposition de madame la conseillère Patricia Boudreault-Bruyère,
appuyée par madame la conseillère Véronique Dallaire, il est résolu d'adopter
l'ordre du jour de la séance ordinaire du 25 janvier 2022, tel qu'il a été rédigé.

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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CA2-2022-0002 Procès-verbal de la séance extraordinaire du 3 décembre 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 extraordinaire du 3 décembre 2021, tel que
déposé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2022-0003 Procès-verbal de la séance ordinaire du 7 décembre 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 7 décembre 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:

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 relat ivement aux zones 22402Cd et  22403Cc,
R.C.A.2V.Q.311 (District électoral de Vanier-Duberger - Quartier
Duberger-Les Saules)

■

Dépôt des rapports d'opinion et de consultation écrite pour le projet de
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme relativement à la zone 22608Ip, R.C.A.2V.Q. 312 (Canam -
rue de la Fonderie - District des Saules - Quartier de Duberger-Les
Saules) 

■

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 21717Cc, 21720Cc, 21726Cb,
21734Cb et 21736Cc, R.C.A.2V.Q.319 (boulevard Pierre-Bertrand,
quartier Neufchâtel Est-Lebourgneuf, district électoral Neufchâtel-
Lebourgneuf)

■

 

Première partie de la période d'intervention des membres du conseil

 

  Une première période d'intervention, d'une durée maximale de trente
minutes, est tenue à l'intention des membres du conseil.

 

Première période de questions des citoyens

 

  Une première période de questions, d'une durée maximale de trente-cinq
minutes, est tenue à l'intention des citoyens présents par visioconférence et
les questions reçues par courriel.
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Propositions

 

   

 

Gestion du territoire

 

   

 

CA2-2022-0004 Approbation du projet de modification du Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à
la zone 22329Mb, R.C.A.2V.Q. 320 - 2250, rue de la Rivière-du-Berger -
District électoral Vanier-Duberger- Quartier Duberger-Les Saules -
GT2021-494 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Véronique Dallaire, appuyée par
madame la conseillère Patricia Boudreault-Bruyère, 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 22329Mb, R.C.A.2V.Q. 320, joint en annexe;

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 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2022-0005 Lancement de la démarche de participation publique avec participation
active pour une possible modification au Règlement de l'Arrondissement
des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone 21502Ha - (1705,
avenue Chauveau) - District Neufchâtel-Lebourgneuf - Quartier
Neufchatel Est-Lebourgneuf - GT2021-530 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Patricia Boudreault-Bruyère,
appuyée par madame la conseillère Véronique Dallaire, il est résolu :

1° D'annoncer l'intention de modifier le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone 21502Ha afin d'autoriser un
projet résidentiel multilogements sur le lot 2 203 834;

2° De tenir des mesures d'information complémentaires conformément à la
section III de la Politique de participation publique de la Ville de Québec;

3° De tenir des mesures de participation active et de consultation
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conformément aux sections IV et V de la Politique de participation publique
de la Ville de Québec;

4° De tenir des mesures de rétroaction conformément aux dispositions de la
section VI.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

CA2-2022-0006 Autorisation de l'ajustement au montant prévu de la compensation
financière du Programme Vacances-Été 2021 pour l'organisme Loisirs
Vanier pour un montant total de 534,77 $ - LS2021-206   (CT-2579626)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Véronique Dallaire, appuyée par
madame la conseillère Patricia Boudreault-Bruyère, il est résolu d'autoriser
l'ajustement de 534,77 $ au montant prévu de la compensation financière du
Programme Vacances-Été 2021 afin d'effectuer le dernier versement à
Loisirs Vanier.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA2-2022-0007 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 810,
boulevard Wilfrid-Hamel- District électoral de Vanier-Duberger -
TM2021-322 

 

  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 810, boulevard Wilfrid-Hamel, connu et
désigné comme étant le lot 1 944 673 au cadastre du Québec, de l'obligation
de fournir et de maintenir cinq (5) cases de stationnement requises en vertu
des dispositions du règlement de l'Arrondissement des Rivières,
conditionnellement au paiement d'une compensation financière de 2 500 $.
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

 

CA2-2022-0008 Ordonnance numéro O-359 concernant des modifications aux règles

425 janvier 2022

conformément aux sections IV et V de la Politique de participation publique
de la Ville de Québec;

4° De tenir des mesures de rétroaction conformément aux dispositions de la
section VI.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

CA2-2022-0006 Autorisation de l'ajustement au montant prévu de la compensation
financière du Programme Vacances-Été 2021 pour l'organisme Loisirs
Vanier pour un montant total de 534,77 $ - LS2021-206   (CT-2579626)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Véronique Dallaire, appuyée par
madame la conseillère Patricia Boudreault-Bruyère, il est résolu d'autoriser
l'ajustement de 534,77 $ au montant prévu de la compensation financière du
Programme Vacances-Été 2021 afin d'effectuer le dernier versement à
Loisirs Vanier.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA2-2022-0007 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 810,
boulevard Wilfrid-Hamel- District électoral de Vanier-Duberger -
TM2021-322 

 

  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 810, boulevard Wilfrid-Hamel, connu et
désigné comme étant le lot 1 944 673 au cadastre du Québec, de l'obligation
de fournir et de maintenir cinq (5) cases de stationnement requises en vertu
des dispositions du règlement de l'Arrondissement des Rivières,
conditionnellement au paiement d'une compensation financière de 2 500 $.
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

 

CA2-2022-0008 Ordonnance numéro O-359 concernant des modifications aux règles

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA2&Annee=2022&Resolution=CA2-2022-0006.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Loisirs_sports_et_vie_communautaire&Annee=2021&Sommaire=LS2021-206.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA2&Annee=2022&Resolution=CA2-2022-0007.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Transport_mobilite_intelligente&Annee=2021&Sommaire=TM2021-322.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA2&Annee=2022&Resolution=CA2-2022-0008.pdf


portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
John-Molson - District électoral Les Saules-Les Méandres - TM2021-
340 

 

  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-359 de l'Arrondissement des Rivières concernant le
stationnement sur la rue John-Molson 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

 

CA2-2022-0009 Ordonnance numéro O-358 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue de
la Rive-Boisée Nord - District électoral Les Saules-Les Méandres -
TM2021-336 

 

  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-358 de l'Arrondissement des Rivières concernant le
stationnement sur la rue de la Rive-Boisée Nord, 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

 

   

 

CA2-2022-0010 Motion de félicitations à monsieur Kaven St-Pierre

 

  Attendu que Monsieur Kaven St-Pierre, à titre de directeur, a fait preuve d’un
grand dévouement et de créativité dans le développement de l’organisme et
des activités de la Table de concertation Duberger – Les Saules ;

Attendu que durant les dix dernières années, 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 monsieur St-Pierre a œuvré avec proactivité, en collaboration
avec d’autres organismes, pour offrir aux citoyens des espaces de vie
permettant de socialiser et de bâtir des ponts, notamment l’Espace Jean-
Baptiste-Duberger et le Coin-Coin.

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 Kaven
St-Pierre à la Table de concertation Duberger – Les Saules, qu’ils le
remercient et le félicitent pour la qualité de son travail ainsi que son
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permettant de socialiser et de bâtir des ponts, notamment l’Espace Jean-
Baptiste-Duberger et le Coin-Coin.

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 Kaven
St-Pierre à la Table de concertation Duberger – Les Saules, qu’ils le
remercient et le félicitent pour la qualité de son travail ainsi que son
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dévouement envers les citoyens de Duberger-Les Saules et lui souhaitent tout
le succès possible pour ses projets futurs.

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Rapport de consultation écrite des personnes intéressées relative à la
demande de dérogation mineure pour la propriété située au 4960,
boulevard de l'Ormière, lot 1 229 867, district électoral des Saules-Les
Méandres

 

  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.

 

CA2-2022-0011 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 4960,
boulevard de l'Ormière, lot 1 229 867, district électoral des Saules-Les
Méandres - GT2021-522 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Véronique Dallaire, appuyée par
madame la conseillère Patricia Boudreault-Bruyère, il est résolu d'accorder, à
la suite de l'avis CCU2-2021-076 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement des Rivières, en date du 16 décembre 2021, la dérogation
mineure demandée visant à rendre réputée conforme, pour l'agrandissement
d'un bâtiment commercial existant, situé sur le lot 1 229 867 du cadastre de
Québec, correspondant au 4960, boulevard de l'Ormière, une marge avant de
7,5 mètres au lieu de 9 mètres, comme exigé à l'article 349 du 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

 

Rapport de consultation écrite des personnes intéressées relative à la
demande de dérogation mineure pour la propriété située au 840, rue
Bouvier, lot 2 555 716, district électoral de Neufchâtel-Lebourgneuf

 

  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.

 

CA2-2022-0012 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 840, rue
Bouvier, lot 2 555 716, district électoral de Neufchâtel-Lebourgneuf -
GT2021-523 

 

  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 CCU2-2021-077 du comité consultatif
d'urbanisme de l'Arrondissement des Rivières, en date du 16 décembre 2021,
la dérogation mineure demandée visant à rendre réputées conformes, pour le
lot 2 555 716, trois enseignes au sol annonçant un menu et muni d'un
interphone, situées à même l'aire de stationnement au lieu d'être à proximité
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d'une file d'attente d'automobiles, puisque le bâtiment n'est pas desservi par
une commande à l'auto, comme exigé par l'article 825

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 159, avenue
Giguère, lot 1 944 699, district électoral de Vanier-Duberger

 

  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.

 

CA2-2022-0013 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 159, avenue
Giguère, lot 1 944 699, district électoral de Vanier-Duberger - GT2021-
524 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Véronique Dallaire, appuyée par
madame la conseillère Patricia Boudreault-Bruyère, il est résolu d'accorder, à
la suite de l'avis CCU2-2021-078 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement des Rivières, en date du 16 décembre 2021, la dérogation
mineure demandée visant à rendre réputées conformes la superficie de
plancher de l'agrandissement à environ 80 % pour un usage dérogatoire au
lieu de 50 % et la hauteur minimale à 3,3 mètres pour l'agrandissement
projeté au lieu d'une hauteur minimale de 7 mètres, pour la propriété située
sur le lot 1 944 699 du cadastre de Québec, correspondant au 159, avenue
Giguère, 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

 

   

 

CA2-2022-0014 Adoption du projet du  Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones
22402Cd et 22403Cc, R.C.A.2V.Q. 311 (District électoral de Vanier-
Duberger - Quartier Duberger-Les Saules)  - GT2021-283 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Véronique Dallaire, appuyée par
madame la conseillère Patricia Boudreault-Bruyère, il est résolu d'adopter le
projet de Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières
sur l'urbanisme relativement aux zones 22402Cd et 22403Cc, R.C.A.2V.Q.
311;

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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AM2-2022-0015 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones
22402Cd et 22403Cc, R.C.A.2V.Q. 311 (District électoral de Vanier-
Duberger - Quartier Duberger-Les Saules) - GT2021-283 

 

  Madame la conseillère Véronique Dallaire 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
22402Cd et 22403Cc, situées approximativement à l’est de la rue du Marais,
au sud de l’autoroute Félix-Leclerc, à l’ouest de la rue Rivard et au nord de la
rue des Impatientes.

D’abord, l’écran visuel localisé à la limite ouest de la zone 22403Cc, soit sur
une partie du lot numéro 1 944 391 du cadastre du Québec, est supprimé. En
outre, la zone 22402Cd est agrandie à même la totalité de la zone 22403Cc,
soit à travers l’entièreté du lot numéro 1 944 391 du cadastre du Québec, ce
qui a pour effet de supprimer cette dernière.

Par ailleurs, dans la zone 22402Cd, la largeur minimale de la façade
principale d’un bâtiment principal, fixée à 60 % de la largeur du lot, est
supprimée. Qui plus est, la hauteur minimale ainsi que le nombre minimal
d’étages d’un bâtiment principal sont supprimés alors que sa hauteur
maximale est fixée à 24 mètres. De plus, la distance maximale entre la marge
avant et la façade principale d’un bâtiment, fixée à trois mètres, est
supprimée.

Enfin, la norme prévoyant qu’une aire de stationnement de cinq cases ou plus
doit être entourée d’une bande de terrain d’une largeur minimale de cinq
mètres est également supprimée.

 

CA2-2022-0016 Adoption du projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
22608Ip, R.C.A.2V.Q. 312 (Canam - rue de la Fonderie - District des
Saules - Quartier de Duberger-Les Saules)  - GT2021-329 

 

  Sur la proposition de  madame la conseillère Véronique Dallaire, appuyée
par madame la conseillère Patricia Boudreault-Bruyère, il est résolu d'adopter
le projet du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone 22608Ip, R.C.A.2V.Q. 312;

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM2-2022-0017 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
22608Ip, R.C.A.2V.Q. 312 (Canam - rue de la Fonderie - District des
Saules - Quartier de Duberger-Les Saules)  - GT2021-329 

 

  Madame la conseillère Véronique Dallaire donne avis qu’à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement de
l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme relativement à la zone
22608Ip, située approximativement à l’est de l’autoroute Robert-Bourassa,
au sud du boulevard Wilfrid-Hamel, à l’ouest de la rue Chamberland et au
nord de la rue A.-R.-Décary.

D’abord, l’écran visuel localisé dans la portion nord de la zone 22608Ip est
supprimé, ceci faisant en sorte que les normes particulières relatives à
l’aménagement de cet écran, soit celles ayant trait à l’implantation d’une
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outre, la zone 22402Cd est agrandie à même la totalité de la zone 22403Cc,
soit à travers l’entièreté du lot numéro 1 944 391 du cadastre du Québec, ce
qui a pour effet de supprimer cette dernière.

Par ailleurs, dans la zone 22402Cd, la largeur minimale de la façade
principale d’un bâtiment principal, fixée à 60 % de la largeur du lot, est
supprimée. Qui plus est, la hauteur minimale ainsi que le nombre minimal
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maximale est fixée à 24 mètres. De plus, la distance maximale entre la marge
avant et la façade principale d’un bâtiment, fixée à trois mètres, est
supprimée.

Enfin, la norme prévoyant qu’une aire de stationnement de cinq cases ou plus
doit être entourée d’une bande de terrain d’une largeur minimale de cinq
mètres est également supprimée.

 

CA2-2022-0016 Adoption du projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
22608Ip, R.C.A.2V.Q. 312 (Canam - rue de la Fonderie - District des
Saules - Quartier de Duberger-Les Saules)  - GT2021-329 

 

  Sur la proposition de  madame la conseillère Véronique Dallaire, appuyée
par madame la conseillère Patricia Boudreault-Bruyère, il est résolu d'adopter
le projet du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone 22608Ip, R.C.A.2V.Q. 312;

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM2-2022-0017 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
22608Ip, R.C.A.2V.Q. 312 (Canam - rue de la Fonderie - District des
Saules - Quartier de Duberger-Les Saules)  - GT2021-329 

 

  Madame la conseillère Véronique Dallaire donne avis qu’à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement de
l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme relativement à la zone
22608Ip, située approximativement à l’est de l’autoroute Robert-Bourassa,
au sud du boulevard Wilfrid-Hamel, à l’ouest de la rue Chamberland et au
nord de la rue A.-R.-Décary.

D’abord, l’écran visuel localisé dans la portion nord de la zone 22608Ip est
supprimé, ceci faisant en sorte que les normes particulières relatives à
l’aménagement de cet écran, soit celles ayant trait à l’implantation d’une
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clôture et d’une haie, le sont également. Par ailleurs, le type d’entreposage «
G » est désormais autorisé dans cette zone, lequel vise un bien ou un
matériau. Enfin, une bande végétale et une clôture devront dorénavant être
aménagées le long d’une partie de la rue de la Fonderie et celles-ci devront
respecter certaines normes.

 

CA2-2022-0018 Adoption 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)  - GT2021-386 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Patricia Boudreault-Bruyère,
appuyée par madame la conseillère Véronique Dallaire, il est résolu d'adopter
le 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;

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM2-2022-0019 Avis de motion relatif au 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)  - GT2021-386 

 

  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 21717Cc, 21720Cc, 21726Cb, 21734Cb et 21736Cc, situées
approximativement de part et d’autre du boulevard Pierre-Bertrand, au sud
du boulevard Lebourgneuf et au nord de l’autoroute Félix-Leclerc, afin que
l’exercice dans un bâtiment des usages du groupe C2 vente au détail et
services ne soit plus limité au sous-sol et au rez-de-chaussée.

 

AM2-2022-0020 Avis de motion relatif au Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
la tarification de biens et de services et les autres frais, R.C.A.2V.Q. 313 et
dépôt du projet de règlement - A2DA2022-001 

 

  Madame la conseillère Patricia Boudreault-Bruyère, donne avis qu’à une
prochaine séance, il sera soumis pour adoption un règlement décrétant la
tarification applicable dans l’arrondissement à l’égard d’une demande de
modification à un règlement d’urbanisme, de dérogation mineure,
d’autorisation d’un usage conditionnel ou de modification ou d’une
occupation d’un immeuble, à l’égard des activités et des équipements de
loisir, à l’égard des permis de stationnement sur certains terrains, à l’égard de
la délivrance de consentements municipaux, à l’égard de la location du
Centre d’art La Chapelle et à l’égard de l’utilisation de certains
stationnements.

Ce règlement abroge le Règlement R.C.A.2V.Q. 292.

Ce règlement a effet à compter du 1er mars 2022.
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clôture et d’une haie, le sont également. Par ailleurs, le type d’entreposage «
G » est désormais autorisé dans cette zone, lequel vise un bien ou un
matériau. Enfin, une bande végétale et une clôture devront dorénavant être
aménagées le long d’une partie de la rue de la Fonderie et celles-ci devront
respecter certaines normes.

 

CA2-2022-0018 Adoption 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)  - GT2021-386 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Patricia Boudreault-Bruyère,
appuyée par madame la conseillère Véronique Dallaire, il est résolu d'adopter
le 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;

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM2-2022-0019 Avis de motion relatif au 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)  - GT2021-386 

 

  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 21717Cc, 21720Cc, 21726Cb, 21734Cb et 21736Cc, situées
approximativement de part et d’autre du boulevard Pierre-Bertrand, au sud
du boulevard Lebourgneuf et au nord de l’autoroute Félix-Leclerc, afin que
l’exercice dans un bâtiment des usages du groupe C2 vente au détail et
services ne soit plus limité au sous-sol et au rez-de-chaussée.

 

AM2-2022-0020 Avis de motion relatif au Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
la tarification de biens et de services et les autres frais, R.C.A.2V.Q. 313 et
dépôt du projet de règlement - A2DA2022-001 

 

  Madame la conseillère Patricia Boudreault-Bruyère, donne avis qu’à une
prochaine séance, il sera soumis pour adoption un règlement décrétant la
tarification applicable dans l’arrondissement à l’égard d’une demande de
modification à un règlement d’urbanisme, de dérogation mineure,
d’autorisation d’un usage conditionnel ou de modification ou d’une
occupation d’un immeuble, à l’égard des activités et des équipements de
loisir, à l’égard des permis de stationnement sur certains terrains, à l’égard de
la délivrance de consentements municipaux, à l’égard de la location du
Centre d’art La Chapelle et à l’égard de l’utilisation de certains
stationnements.

Ce règlement abroge le Règlement R.C.A.2V.Q. 292.

Ce règlement a effet à compter du 1er mars 2022.

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA2&Annee=2022&Resolution=CA2-2022-0018.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_territoire&Annee=2021&Sommaire=GT2021-386.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA2&Annee=2022&Resolution=AM2-2022-0019.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_territoire&Annee=2021&Sommaire=GT2021-386.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA2&Annee=2022&Resolution=AM2-2022-0020.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_des_Rivieres&Annee=2022&Sommaire=A2DA2022-001.pdf


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 17 h 53, 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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