
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
des Rivières, tenue le mardi 22 février 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.

 

CA2-2022-0021 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 Véronique Dallaire, appuyée par
madame la conseillère Patricia Boudreault-Bruyère, il est résolu d'adopter
l'ordre du jour tel que modifié par l'ajout des points suivants:

7.4.1 Motion de félicitations à madame Mona Sirois
7.4.2 Motion de félicitations à monsieur Brann Blanchette-Émond

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Questions découlant du procès-verbal

 

  Aucune question.

 

Approbation du procès-verbal

1122 février 2022

 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
des Rivières, tenue le mardi 22 février 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.

 

CA2-2022-0021 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 Véronique Dallaire, appuyée par
madame la conseillère Patricia Boudreault-Bruyère, il est résolu d'adopter
l'ordre du jour tel que modifié par l'ajout des points suivants:

7.4.1 Motion de félicitations à madame Mona Sirois
7.4.2 Motion de félicitations à monsieur Brann Blanchette-Émond

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Questions découlant du procès-verbal

 

  Aucune question.

 

Approbation du procès-verbal

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA2&Annee=2022&Resolution=CA2-2022-0021.pdf


 

   

 

CA2-2022-0022 Procès-verbal de la séance ordinaire du 25 janvier 2022

 

  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 25 janvier 2022, tel que déposé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au conseil

 

  Dépôt par l'assistante-greffière d'arrondissement:

Liste des événements autorisés par délégation de pouvoir■

Liste des virements budgétaires pour le mois de décembre 2021■

Liste des virements budgétaires pour le mois de janvier 2022■

 

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 en visioconférence et les
questions reçues par courriel.

 

Propositions

 

   

 

Gestion du territoire

 

   

 

CA2-2022-0023 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 une partie du lot numéro
4 726 623 du cadastre du Québec, R.C.A.2V.Q. 324 - District électoral des
Saules-Les Méandres - Quartier de Saint-Sauveur - GT2022-037 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Véronique Dallaire, appuyée par
madame la conseillère Patricia Boudreault-Bruyère, il est résolu :
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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 une partie du lot numéro
4 726 623 du cadastre du Québec, R.C.A.2V.Q. 324;

2° De demander l'opinion des conseils de quartier de Saint-Sauveur et 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).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2022-0024 Demandes assujetties à un règlement relatif  aux P.I.I.A. -
Arrondissement des Rivières -  GT2022-050 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Patricia Boudreault-
Bruyère, appuyée par madame la conseillère Véronique Dallaire, il est résolu
que, conformément aux recommandations du comité consultatif d'urbanisme
de l'Arrondissement des Rivières lors de la séance tenue le 1er février 2022,
les plans d'implantation et d'intégration architecturale inclus au tableau et
déposés lors de la demande de permis, joint à la présente résolution pour en
faire partie intégrante, soient approuvés comme l'exige 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

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

CA2-2022-0025 Versement de subventions à quatre organismes dans le cadre du
Programme Estival-Ado 2022 pour un total de 61 831 $ - LS2022-015 
(CT-2584595)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Patricia Boudreault-Bruyère,
appuyée par madame la conseillère Véronique Dallaire, il est résolu
d'autoriser le versement de subventions aux quatre organismes suivants dans
le cadre du Programme Estival-Ado 2022 pour un montant total de 61 831 $ :

- Loisirs Vanier : 11 400 $
- Loisirs Duberger-Les Saules inc. : 22 905 $
- Loisirs Lebourgneuf inc. : 12 361 $
- Loisirs et sports Neufchâtel inc. : 15 165 $
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D'autoriser la directrice de la Division des loisirs, de l'intervention
communautaire et de l'animation urbaine à signer une lettre d'entente
(substantiellement conforme) avec ces organismes pour rappeler les
modalités financières et les engagements de l'organisme prévus au
Programme Estival-Ado 2022.

D'effectuer le premier versement de 90 % le 1er avril 2022.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement

 

   

 

Autre

 

   

 

CA2-2022-0026 Motion de félicitations à madame Mona Sirois

 

  Attendu que madame Mona Sirois, à titre de bénévole depuis les 10 dernières
années, a fait preuve d'un grand dévouement dans le développement de
l'organisme et des activités de la Maison O'Neill;

Attendu que madame Sirois a rejoint le conseil d'administration en 2016;

Attendu que madame Sirois est responsable de la galerie d'art depuis
novembre 2018 et qu'à ce titre, elle a su faire preuve de créativité et de vision
afin de trouver des solutions novatrices pour faire vivre la galerie en temps
de pandémie;

Attendu que madame Sirois a annoncé, lors de l'assemblée générale annuelle,
qu'elle quittait ses nombreuses fonctions.

En conséquence,

Sur la proposition de madame la conseillère Véronique Dallaire, appuyée par
madame la présidente Alicia Despins, il est résolu que les membres du
conseil d'arrondissement Des Rivières saluent le passage de madame Mona
Sirois à la Maison O'Neill, qu'ils la remercient et la félicitent pour la qualité
de son travail ainsi que son dévouement envers les citoyens des Saules et lui
souhaitent tout le succès possible pour ses projets futurs.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2022-0027 Motion de félicitations à monsieur Brann Blanchette-Émond

 

  Attendu que Monsieur Brann Blanchette-Émond, à titre de président du
conseil d’administration du centre communautaire Lebourgneuf, a fait preuve
d’un grand dévouement, d’une écoute attentive et de créativité dans le
développement des activités du centre ;
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Attendu que Monsieur Brann Blanchette-Émond, pendant ses sept années au
sein du conseil d’administration, a occupé les postes d’administrateur, de
vice-président et de président des Loisirs Lebourgneuf.

Attendu que Monsieur Brann Blanchette-Émond a annoncé son départ après
avoir passé près d’une décennie à être actif auprès des citoyens du quartier;

En conséquence,

Sur la proposition de madame la conseillère Patricia Boudreault-Bruyère,
appuyée par madame la conseillère Véronique Dallaire, il est résolu que les
membres du conseil d’arrondissement Des Rivières saluent le passage de
monsieur Brann Blanchet-Émond comme membre et comme président du
conseil d’administration des Loisirs Lebourgneuf, qu’ils le remercient et le
félicitent pour la qualité de son travail ainsi que son dévouement envers les
citoyens de Neufchâtel-Lebourgneuf et lui souhaitent tout le succès possible
pour ses projets futurs.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

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 sur le
boulevard de l’Ormière, district électoral des Saules–Les Méandres,
quartier Duberger—Les Saules, correspondant au lot 6 458 635 (ancien
lot 4 624 667) 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.

 

CA2-2022-0028 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise sur le boulevard
de l'Ormière, lot 6 458 635 (ancien lot 4 624 667), quartier de Duberger-
Les Saules, district électoral des Saules-Les Méandres, Arrondissement
des Rivières - GT2022-048 

 

  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 CCU2-2022-003 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement des Rivières, en date du 1er février 2022, la dérogation
mineure demandée visant à rendre réputé conforme pour le lot 6 458 635 du
cadastre de Québec (boulevard de l'Ormière), le pourcentage d'occupation au
sol minimum à 22 %, au lieu d'un pourcentage d'occupation au sol minimum
de 25 %, 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 le requérant respecte le plan approuvé par la Foresterie urbaine.
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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 7790, rue de
Bastogne, district électoral des Saules–Les Méandres, quartier
Neufchâtel Est—Lebourgneuf, correspondant au lot 3 179 092, 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.

 

CA2-2022-0029 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 7790, rue de
Bastogne, lot 3 179 092, quartier de Neufchâtel Est-Lebourgneuf, district
électoral des Saules-Les Méandres - GT2022-049 

 

  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 CCU2-2022-004 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement des Rivières, en date du 1er février 2022, la dérogation
mineure demandée visant à rendre réputée conforme pour la propriété sise au
7790, rue de Bastogne, située sur le lot 3 179 092 du cadastre de Québec, la
superficie du garage à 36,9 mètres carrés au lieu d'une superficie maximale
de 34,5 mètres carrés, soit 50 % de la projection au sol du bâtiment principal
(article 571), 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

 

   

 

CA2-2022-0030 Adoption du  projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à
l'assujettissement de certaines catégories de travaux à l'approbation de
plans d'implantation architecturale dans la zone 21214Ha, R.C.A.2V.Q.
322 - GT2022-030 

 

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

1° D'adopter le projet du Règlement modifiant le Règlement de
l 'Arrondissement des Rivières sur l 'urbanisme relativement à
l'assujettissement de certaines catégories de travaux à l'approbation de plans
d'implantation architecturale dans la zone 21214Ha, R.C.A.2V.Q. 322;

2° De demander l'opinion du conseil de quartier de Neufchâtel Est-
Lebourgneuf 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
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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 7790, rue de
Bastogne, district électoral des Saules–Les Méandres, quartier
Neufchâtel Est—Lebourgneuf, correspondant au lot 3 179 092, 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.

 

CA2-2022-0029 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 7790, rue de
Bastogne, lot 3 179 092, quartier de Neufchâtel Est-Lebourgneuf, district
électoral des Saules-Les Méandres - GT2022-049 

 

  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 CCU2-2022-004 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement des Rivières, en date du 1er février 2022, la dérogation
mineure demandée visant à rendre réputée conforme pour la propriété sise au
7790, rue de Bastogne, située sur le lot 3 179 092 du cadastre de Québec, la
superficie du garage à 36,9 mètres carrés au lieu d'une superficie maximale
de 34,5 mètres carrés, soit 50 % de la projection au sol du bâtiment principal
(article 571), 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

 

   

 

CA2-2022-0030 Adoption du  projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à
l'assujettissement de certaines catégories de travaux à l'approbation de
plans d'implantation architecturale dans la zone 21214Ha, R.C.A.2V.Q.
322 - GT2022-030 

 

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

1° D'adopter le projet du Règlement modifiant le Règlement de
l 'Arrondissement des Rivières sur l 'urbanisme relativement à
l'assujettissement de certaines catégories de travaux à l'approbation de plans
d'implantation architecturale dans la zone 21214Ha, R.C.A.2V.Q. 322;

2° De demander l'opinion du conseil de quartier de Neufchâtel Est-
Lebourgneuf 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
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public et d'autoriser, le cas échéant, la poursuite de la procédure référendaire
en apportant les adaptations autorisées par l'arrêté numéro 2020-033 de la
ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec en date du 7 mai
2020 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

 

AM2-2022-0031 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à
l'assujettissement de certaines catégories de travaux à l'approbation de
plans d'implantation architecturale dans la zone 21214Ha, R.C.A.2V.Q.
322 - GT2022-030 

 

  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 afin d’assujettir
à l’approbation de plans d’implantation et d’intégration architecturale, la
délivrance d’un permis ou d’un certificat dans la zone 21214Ha, située
approximativement à l’est de la rivière du Berger, au sud de la rue Jourdain,
à l’ouest de la rue François-Hazeur et au nord de l’avenue Chauveau, à
l’égard des catégories de travaux suivantes : la construction d’un bâtiment
principal, l’aménagement d’une nouvelle aire de stationnement extérieure ou,
lorsqu’ils surviennent dans le cadre de travaux visés, la réalisation de travaux
de modification de la pente ou du niveau d’un terrain ainsi que les travaux de
remblai ou de déblai d’une épaisseur de plus de 30 centimètres. À cette fin, il
précise les objectifs et critères dont le conseil d’arrondissement devra tenir
compte lors de l’approbation d’une demande ainsi que les documents à
produire avec celle-ci.

 

CA2-2022-0032 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
pouvant être approuvés sur une partie du lot numéro 4 726 623 du cadastre
du Québec, R.C.A.2V.Q. 323 - GT2022-037 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Véronique Dallaire, appuyée par
madame la conseillère Patricia Boudreault-Bruyère, 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 pouvant
être approuvés sur une partie du lot numéro 4 726 623 du cadastre du
Québec, R.C.A.2V.Q. 323;

2° De demander l'opinion des conseils de quartier de Saint-Sauveur et de
Duberger-Les Saules relativement à ce projet de modification;

3° 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).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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public et d'autoriser, le cas échéant, la poursuite de la procédure référendaire
en apportant les adaptations autorisées par l'arrêté numéro 2020-033 de la
ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec en date du 7 mai
2020 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

 

AM2-2022-0031 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à
l'assujettissement de certaines catégories de travaux à l'approbation de
plans d'implantation architecturale dans la zone 21214Ha, R.C.A.2V.Q.
322 - GT2022-030 

 

  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 afin d’assujettir
à l’approbation de plans d’implantation et d’intégration architecturale, la
délivrance d’un permis ou d’un certificat dans la zone 21214Ha, située
approximativement à l’est de la rivière du Berger, au sud de la rue Jourdain,
à l’ouest de la rue François-Hazeur et au nord de l’avenue Chauveau, à
l’égard des catégories de travaux suivantes : la construction d’un bâtiment
principal, l’aménagement d’une nouvelle aire de stationnement extérieure ou,
lorsqu’ils surviennent dans le cadre de travaux visés, la réalisation de travaux
de modification de la pente ou du niveau d’un terrain ainsi que les travaux de
remblai ou de déblai d’une épaisseur de plus de 30 centimètres. À cette fin, il
précise les objectifs et critères dont le conseil d’arrondissement devra tenir
compte lors de l’approbation d’une demande ainsi que les documents à
produire avec celle-ci.

 

CA2-2022-0032 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
pouvant être approuvés sur une partie du lot numéro 4 726 623 du cadastre
du Québec, R.C.A.2V.Q. 323 - GT2022-037 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Véronique Dallaire, appuyée par
madame la conseillère Patricia Boudreault-Bruyère, 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 pouvant
être approuvés sur une partie du lot numéro 4 726 623 du cadastre du
Québec, R.C.A.2V.Q. 323;

2° De demander l'opinion des conseils de quartier de Saint-Sauveur et de
Duberger-Les Saules relativement à ce projet de modification;

3° 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).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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AM2-2022-0033 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux critères
applicables aux plans de construction ou de modification pouvant être
approuvés sur une partie du lot numéro 4 726 623 du cadastre du Québec,
R.C.A.2V.Q. 323 - GT2022-037 

 

  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 afin d’ajouter une partie du
territoire où le conseil d’arrondissement peut approuver un plan de
construction ou de modification ou permettre l’occupation d’un bâtiment ou
d’un ouvrage et établit les critères qui devront être respectés pour qu’un tel
plan puisse être approuvé par ce dernier.

Le territoire visé par le présent règlement correspond à une partie du lot
numéro 4 726 623 du cadastre du Québec, située dans la zone 22624Cc.
Cette zone est localisée approximativement à l’est de l’autoroute Robert-
Bourassa, au sud des rues Lavoisier et Semple, à l’ouest de la piste cyclable
Cyrille-Duquet ainsi qu’au nord de l’autoroute Charest et du boulevard
Charest Ouest.

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA2-2022-0034 Adoption 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 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 22402Cd et 22403Cc, R.C.A.2V.Q. 311.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2022-0035 Adoption 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
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

 

CA2-2022-0036 Adoption 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-
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AM2-2022-0033 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux critères
applicables aux plans de construction ou de modification pouvant être
approuvés sur une partie du lot numéro 4 726 623 du cadastre du Québec,
R.C.A.2V.Q. 323 - GT2022-037 

 

  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 afin d’ajouter une partie du
territoire où le conseil d’arrondissement peut approuver un plan de
construction ou de modification ou permettre l’occupation d’un bâtiment ou
d’un ouvrage et établit les critères qui devront être respectés pour qu’un tel
plan puisse être approuvé par ce dernier.

Le territoire visé par le présent règlement correspond à une partie du lot
numéro 4 726 623 du cadastre du Québec, située dans la zone 22624Cc.
Cette zone est localisée approximativement à l’est de l’autoroute Robert-
Bourassa, au sud des rues Lavoisier et Semple, à l’ouest de la piste cyclable
Cyrille-Duquet ainsi qu’au nord de l’autoroute Charest et du boulevard
Charest Ouest.

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA2-2022-0034 Adoption 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 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 22402Cd et 22403Cc, R.C.A.2V.Q. 311.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2022-0035 Adoption 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
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

 

CA2-2022-0036 Adoption 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-
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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 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

 

CA2-2022-0037 Adoption du Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur la
tarification de biens et de services et les autres frais, R.C.A.2V.Q. 313 -
A2DA2022-001 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Patricia Boudreault-Bruyère,
appuyée par madame la conseillère Véronique Dallaire, il est résolu d'adopter
le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur la tarification de biens et
de services et les autres frais, R.C.A.2V.Q.313.

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 10, 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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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 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

 

CA2-2022-0037 Adoption du Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur la
tarification de biens et de services et les autres frais, R.C.A.2V.Q. 313 -
A2DA2022-001 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Patricia Boudreault-Bruyère,
appuyée par madame la conseillère Véronique Dallaire, il est résolu d'adopter
le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur la tarification de biens et
de services et les autres frais, R.C.A.2V.Q.313.

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 10, 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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