
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
des Rivières, tenue le mardi 26 avril 2022 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

 

 

Sont également
présents:

Monsieur Patrick Bastien, directeur de l'arrondissement
Mme Marie-Ève Therrien, directrice en soutien aux
activités d'arrondissement
Madame Éliana Vivero, 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.

 

CA2-2022-0052 Adoption de l'ordre du jour

 

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

7.4.2 Motion de félicitations à monsieur Raynald Pelletier.

Adoptée à l'unanimité

 

Questions découlant du procès-verbal

 

  Aucune question.

 

Approbation du procès-verbal

 

   

 

CA2-2022-0053 Procès-verbal de la séance ordinaire du 22 mars 2022

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Véronique Dallaire, appuyée par
madame la présidente Alicia Despins, il est résolu d'adopter le procès-verbal
de la séance ordinaire du 22 mars 2022, tel que déposé.

Adoptée à l'unanimité
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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 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 

 

■

 

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

 

   

 

Gestion du territoire

 

   

 

CA2-2022-0054 Demandes assujetties à un règlement relatif  aux P.I.I.A. -
Arrondissement des Rivières -  GT2022-152 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Alicia Despins, 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 29 mars 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. 

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2022-0055 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA - 266 à 272,
avenue Plante, lot 1 941 746, quartier de Vanier, district électoral de
Vanier-Duberger - GT2022-151 
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  Sur la proposition de madame la présidente Alicia Despins, appuyée par
madame la conseillère Véronique Dallaire, il est résolu d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la demande de
permis pour la construction d'un bâtiment isolé de trois étages comprenant
six logements sur le lot 1 941 746 du cadastre du Québec, correspondant aux
266 à 272, avenue Plante, dont la délivrance du permis est soumise à une
approbation des plans relatifs à l'implantation et l'intégration architecturale,
comme l'exige le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4.

Ces plans sont approuvés sous respect de la condition suivante :

- Aménager une clôture opaque d'une hauteur de 2 mètres entre le
stationnement et la limite du lot 1 941 807.

Ou, à défaut de la part du requérant de satisfaire à la condition, de mettre en
suspens la demande afin de lui permettre de présenter un autre projet à une
séance ultérieure.
 

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2022-0056 Approbation du projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à
la zone 22624Cc, R.C.A.2V.Q.326 (rue Cyrille-Duquet) - District
électoral des Saules-Les Méandres - Quartier de Saint-Sauveur -
GT2022-129 

 

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

1° D'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à
la zone 22624Cc, R.C.A.2V.Q.326;

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 des conseils de quartier de Saint-Sauveur et de
Duberger-Les Saules relativement à ce projet de modification;

4° De demander au conseil de quartier de Duberger-Les Saules de tenir
l'assemblée publique de consultation sur ce projet de modification;

5° De prévoir une période de sept jours après l'assemblée publique de
consultation aux personnes intéressées à formuler leurs observations par
écrit. 

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2022-0057 Approbation du projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à
la zone 22020Ip, R.C.A.2V.Q. 327 (parc industriel Armand-Viau) -
District des Saules-Les Méandres - Quartier de Duberger-Les Saules -
GT2022-127 

 

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

3026 avril 2022

  Sur la proposition de madame la présidente Alicia Despins, appuyée par
madame la conseillère Véronique Dallaire, il est résolu d'approuver les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la demande de
permis pour la construction d'un bâtiment isolé de trois étages comprenant
six logements sur le lot 1 941 746 du cadastre du Québec, correspondant aux
266 à 272, avenue Plante, dont la délivrance du permis est soumise à une
approbation des plans relatifs à l'implantation et l'intégration architecturale,
comme l'exige le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4.

Ces plans sont approuvés sous respect de la condition suivante :

- Aménager une clôture opaque d'une hauteur de 2 mètres entre le
stationnement et la limite du lot 1 941 807.

Ou, à défaut de la part du requérant de satisfaire à la condition, de mettre en
suspens la demande afin de lui permettre de présenter un autre projet à une
séance ultérieure.
 

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2022-0056 Approbation du projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à
la zone 22624Cc, R.C.A.2V.Q.326 (rue Cyrille-Duquet) - District
électoral des Saules-Les Méandres - Quartier de Saint-Sauveur -
GT2022-129 

 

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

1° D'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à
la zone 22624Cc, R.C.A.2V.Q.326;

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 des conseils de quartier de Saint-Sauveur et de
Duberger-Les Saules relativement à ce projet de modification;

4° De demander au conseil de quartier de Duberger-Les Saules de tenir
l'assemblée publique de consultation sur ce projet de modification;

5° De prévoir une période de sept jours après l'assemblée publique de
consultation aux personnes intéressées à formuler leurs observations par
écrit. 

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2022-0057 Approbation du projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à
la zone 22020Ip, R.C.A.2V.Q. 327 (parc industriel Armand-Viau) -
District des Saules-Les Méandres - Quartier de Duberger-Les Saules -
GT2022-127 

 

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

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA2&Annee=2022&Resolution=CA2-2022-0056.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_territoire&Annee=2022&Sommaire=GT2022-129.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA2&Annee=2022&Resolution=CA2-2022-0057.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_territoire&Annee=2022&Sommaire=GT2022-127.pdf


1° D'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à
la zone 22020Ip, R.C.A.2V.Q. 327, 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° De demander au conseil de quartier de Duberger-Les Saules de tenir
l'assemblée publique de consultation sur ce projet de modification;

5° De prévoir une période de sept jours après l'assemblée publique de
consultation aux personnes intéressées à formuler leurs observations par
écrit. 

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2022-0058 Approbation du projet de modification intitulé du Règlement modifiant
le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme
relativement à la zone 24011Mb, R.C.A2V.Q. 328 (boulevard de
l'Ormière) - District électoral des Saules-Les Méandres - Quartier Des
Châtels - GT2022-164 

 

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

1° D'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à
la zone 24011Mb, R.C.A2V.Q. 328, 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 Des Châtels relativement à
ce projet de modification;

4° De demander au conseil de quartier Des Châtels de tenir l'assemblée
publique de consultation sur ce projet de modification;

5° De prévoir une période de sept jours après l'assemblée publique de
consultation aux personnes intéressées à formuler leurs observations par
écrit.
 

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2022-0059 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 aux zones 21702Cb, 21704Ip,
21705Ip et 21710Cc - (Parc industriel Métrobec) - District électoral des
Saules-Les Méandres - Quartier de Neufchâtel Est-Lebourgneuf -
GT2022-128 

 

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

 1° D'annoncer l'intention de modifier le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones 21702Cb, 21704Ip, 21705Ip
et 21710Cc;

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
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.
 

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2022-0060 Renouvellement des mandats de deux membres, pour siéger au sein du
comité consultatif d'urbanisme de l'Arrondissement des Rivières pour la
période du 27 mai 2022 au 26 mai 2024 - GT2022-116 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Alicia Despins, 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 27 mai 2022 au 26 mai 2024, des membres
suivants :

- Monsieur Luc Dumont, à titre de membre résidant de l'arrondissement des
Rivières;
- Madame Suzanne Hénault, à titre de membre résidante de l'arrondissement
des Rivières.
 

Adoptée à l'unanimité

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

CA2-2022-0061 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et l'organisme
« Loisirs et Sports Neufchâtel inc. » pour l'entretien spécialisé et la
surveillance de certains lieux et équipements récréatifs ou sportifs sur le
territoire de l'Arrondissement des Rivières pour la période du 1er mai
2022 au 30 avril 2023 (Dossier 77487) - AP2022-229   (CT-2591452)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Véronique Dallaire, appuyée par
madame la présidente Alicia Despins, il est résolu d'autoriser la conclusion
de l'entente entre la Ville de Québec et l'organisme « Loisirs et Sports
Neufchâtel inc. » relativement au versement d'une somme de 241 828,79 $
(plus TPS et TVQ applicables) pour l'entretien spécialisé et la surveillance de
certains lieux et équipements récréatifs ou sportifs sur le territoire de
l'Arrondissement des Rivières pour la période du 1er mai 2022 au 30 avril
2023, le tout selon les conditions mentionnées à l'entente ci-annexée.

Ce contrat demeure sous réserve de l'approbation du budget 2023 par les
autorités. 
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2022 au 30 avril 2023 (Dossier 77487) - AP2022-229   (CT-2591452)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Véronique Dallaire, appuyée par
madame la présidente Alicia Despins, il est résolu d'autoriser la conclusion
de l'entente entre la Ville de Québec et l'organisme « Loisirs et Sports
Neufchâtel inc. » relativement au versement d'une somme de 241 828,79 $
(plus TPS et TVQ applicables) pour l'entretien spécialisé et la surveillance de
certains lieux et équipements récréatifs ou sportifs sur le territoire de
l'Arrondissement des Rivières pour la période du 1er mai 2022 au 30 avril
2023, le tout selon les conditions mentionnées à l'entente ci-annexée.

Ce contrat demeure sous réserve de l'approbation du budget 2023 par les
autorités. 
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Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2022-0062 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et l'organisme
« Corporation des Loisirs de Vanier » pour l'entretien spécialisé et la
surveillance de certains lieux et équipements récréatifs ou sportifs pour
la période du 1er mai 2022 au 30 avril 2023 - Arrondissement des
Rivières (Dossier 77536) - AP2022-258   (CT-2589586)

 

  Sur la proposition de madame la présidente Alicia Despins, appuyée par
madame la conseillère Véronique Dallaire, il est résolu d'autoriser la
conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et l'organisme « Corporation
des Loisirs de Vanier » relativement au versement d'une somme de
157 184,43 $ (plus TPS et TVQ applicables) pour l'entretien spécialisé et la
surveillance de certains lieux et équipements récréatifs ou sportifs pour la
période du 1er mai 2022 au 30 avril 2023 - Arrondissement des Rivières, le
tout selon les conditions mentionnées à l'entente ci-annexée.

Cette entente demeure sous réserve de l'approbation du budget 2023 par les
autorités.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2022-0063 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et l'organisme
« Loisirs Lebourgneuf inc. » pour l'entretien spécialisé et la surveillance
de certains lieux et équipements récréatifs ou sportifs pour la période du
1er mai 2022 au 30 avril 2023 - Arrondissement des Rivières  (Dossier
77561) - AP2022-264   (CT-2589551)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Véronique Dallaire, appuyée par
madame la présidente Alicia Despins, il est résolu d'autoriser la conclusion
de l'entente entre la Ville de Québec et l'organisme « Loisirs Lebourgneuf
inc. » relativement au versement d'une somme de 171 003,88 $ (plus TPS et
TVQ applicables) pour l'entretien spécialisé et la surveillance de certains
lieux et équipements récréatifs ou sportifs pour la période du 1er mai 2022 au
30 avril 2023 - Arrondissement des Rivières, le tout selon les conditions
mentionnées à l'entente ci-annexée.

Ce contrat demeure sous réserve de l'approbation du budget 2023 par les
autorités. 

Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA2-2022-0064 Ordonnance numéro O-365 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue de
la Comtoise - District électoral de Neufchâtel-Lebourgneuf - TM2022-
067 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Alicia Despins, appuyée par
madame la conseillère Véronique Dallaire, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-365 de l'Arrondissement des Rivières concernant le stationnement
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Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2022-0062 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et l'organisme
« Corporation des Loisirs de Vanier » pour l'entretien spécialisé et la
surveillance de certains lieux et équipements récréatifs ou sportifs pour
la période du 1er mai 2022 au 30 avril 2023 - Arrondissement des
Rivières (Dossier 77536) - AP2022-258   (CT-2589586)

 

  Sur la proposition de madame la présidente Alicia Despins, appuyée par
madame la conseillère Véronique Dallaire, il est résolu d'autoriser la
conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et l'organisme « Corporation
des Loisirs de Vanier » relativement au versement d'une somme de
157 184,43 $ (plus TPS et TVQ applicables) pour l'entretien spécialisé et la
surveillance de certains lieux et équipements récréatifs ou sportifs pour la
période du 1er mai 2022 au 30 avril 2023 - Arrondissement des Rivières, le
tout selon les conditions mentionnées à l'entente ci-annexée.

Cette entente demeure sous réserve de l'approbation du budget 2023 par les
autorités.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2022-0063 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et l'organisme
« Loisirs Lebourgneuf inc. » pour l'entretien spécialisé et la surveillance
de certains lieux et équipements récréatifs ou sportifs pour la période du
1er mai 2022 au 30 avril 2023 - Arrondissement des Rivières  (Dossier
77561) - AP2022-264   (CT-2589551)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Véronique Dallaire, appuyée par
madame la présidente Alicia Despins, il est résolu d'autoriser la conclusion
de l'entente entre la Ville de Québec et l'organisme « Loisirs Lebourgneuf
inc. » relativement au versement d'une somme de 171 003,88 $ (plus TPS et
TVQ applicables) pour l'entretien spécialisé et la surveillance de certains
lieux et équipements récréatifs ou sportifs pour la période du 1er mai 2022 au
30 avril 2023 - Arrondissement des Rivières, le tout selon les conditions
mentionnées à l'entente ci-annexée.

Ce contrat demeure sous réserve de l'approbation du budget 2023 par les
autorités. 

Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA2-2022-0064 Ordonnance numéro O-365 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue de
la Comtoise - District électoral de Neufchâtel-Lebourgneuf - TM2022-
067 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Alicia Despins, appuyée par
madame la conseillère Véronique Dallaire, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-365 de l'Arrondissement des Rivières concernant le stationnement
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sur la rue de la Comtoise, relative au Règlement R.C.A.2V.Q. 92, jointe en
annexe au sommaire décisionnel. 

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2022-0065 Ordonnances numéros O-362 et O-363 concernant des modifications aux
règles portant sur la circulation et le stationnement sur le réseau local
relativement au boulevard du Parc-Technologique - District électoral
des Saules-Les Méandres - TM2022-035 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Véronique Dallaire, appuyée par
madame la présidente Alicia Despins, il est résolu d'édicter les ordonnances
numéros O-362 et O-363 de l'Arrondissement des Rivières concernant la
circulation et le stationnement sur le boulevard du Parc-Technologique,
relatives au Règlement R.C.A.2V.Q. 92, jointes en annexe au sommaire
décisionnel. 

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2022-0066 Ordonnance numéro O-366 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement au
boulevard Saint-Jacques - District électoral de Neufchâtel-Lebourgneuf
- TM2022-072 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Alicia Despins, appuyée par
madame la conseillère Véronique Dallaire, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-366 de l'Arrondissement des Rivières concernant le stationnement
sur le boulevard Saint-Jacques, relative au Règlement R.C.A.2V.Q. 92, jointe
en annexe au sommaire décisionnel. 

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2022-0067 Ordonnance numéro O-364 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue de
Buffalo - District électoral des Saules-Les Méandres - TM2022-052 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Véronique Dallaire, appuyée par
madame la présidente Alicia Despins, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-364 de l'Arrondissement des Rivières concernant le stationnement
sur la rue de Buffalo, relative au Règlement R.C.A.2V.Q. 92, jointe en
annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2022-0068 Ordonnance numéro O-368 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Pierre-Ardouin - District électoral Des Saules - Les Méandres - TM2022-
100 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Véronique Dallaire, appuyée par
madame la présidente Alicia Despins, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-368 de l'Arrondissement des Rivières concernant le stationnement
sur la rue Pierre-Ardouin, relative au Règlement R.C.A.2V.Q. 92, jointe en
annexe au sommaire décisionnel.
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sur la rue de la Comtoise, relative au Règlement R.C.A.2V.Q. 92, jointe en
annexe au sommaire décisionnel. 

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2022-0065 Ordonnances numéros O-362 et O-363 concernant des modifications aux
règles portant sur la circulation et le stationnement sur le réseau local
relativement au boulevard du Parc-Technologique - District électoral
des Saules-Les Méandres - TM2022-035 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Véronique Dallaire, appuyée par
madame la présidente Alicia Despins, il est résolu d'édicter les ordonnances
numéros O-362 et O-363 de l'Arrondissement des Rivières concernant la
circulation et le stationnement sur le boulevard du Parc-Technologique,
relatives au Règlement R.C.A.2V.Q. 92, jointes en annexe au sommaire
décisionnel. 

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2022-0066 Ordonnance numéro O-366 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement au
boulevard Saint-Jacques - District électoral de Neufchâtel-Lebourgneuf
- TM2022-072 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Alicia Despins, appuyée par
madame la conseillère Véronique Dallaire, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-366 de l'Arrondissement des Rivières concernant le stationnement
sur le boulevard Saint-Jacques, relative au Règlement R.C.A.2V.Q. 92, jointe
en annexe au sommaire décisionnel. 

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2022-0067 Ordonnance numéro O-364 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue de
Buffalo - District électoral des Saules-Les Méandres - TM2022-052 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Véronique Dallaire, appuyée par
madame la présidente Alicia Despins, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-364 de l'Arrondissement des Rivières concernant le stationnement
sur la rue de Buffalo, relative au Règlement R.C.A.2V.Q. 92, jointe en
annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2022-0068 Ordonnance numéro O-368 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Pierre-Ardouin - District électoral Des Saules - Les Méandres - TM2022-
100 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Véronique Dallaire, appuyée par
madame la présidente Alicia Despins, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-368 de l'Arrondissement des Rivières concernant le stationnement
sur la rue Pierre-Ardouin, relative au Règlement R.C.A.2V.Q. 92, jointe en
annexe au sommaire décisionnel.
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Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2022-0069 Ordonnance numéro O-367 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à plusieurs
rues, avenues et boulevards - Tous les districts électoraux - TM2022-006 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Alicia Despins, appuyée par
madame la conseillère Véronique Dallaire, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-367 concernant des modifications aux règles portant sur le
stationnement sur le réseau local, relative au Règlement R.C.A.2V.Q. 92,
jointe en annexe au sommaire décisionnel. 

Adoptée à l'unanimité

 

Autre

 

   

 

CA2-2022-0070 Versement d'une subvention de 100 $ à l'école du Domaine - A2DA2022-
003   (CT-2594982)

 

  Sur la proposition de madame la présidente Alicia Despins, appuyée par
madame la conseillère Véronique Dallaire, il est résolu de verser une
subvention de 100 $ à l'école du Domaine pour la réalisation de divers
projets afin d'améliorer le milieu de vie et plus particulièrement la cour
d'école. 

Adoptée à l'unanimité

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure pour la propriété située au 7985, rue des Métis,
lot 6 391 260, quartier de Neufchâtel Est-Lebourgneuf, district électoral
de Neufchâtel-Lebourgneuf

 

  À la demande de la présidente de l'arrondissement, madame Éliana Vivero,
conseillère en urbanisme, explique la nature et l'effet de la dérogation
mineure demandée pour la propriété située au 7985, rue des Métis, lot
6 391 260, quartier de Neufchâtel Est-Lebourgneuf, district électoral de
Neufchâtel-Lebourgneuf. Madame la présidente invite les personnes qui
veulent se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2022-0071 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 7985, rue des
Métis, lot 6 391 260, quartier de Neufchâtel Est-Lebourgneuf, district
électoral de Neufchâtel-Lebourgneuf - GT2022-153 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Véronique Dallaire, appuyée par
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Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2022-0069 Ordonnance numéro O-367 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à plusieurs
rues, avenues et boulevards - Tous les districts électoraux - TM2022-006 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Alicia Despins, appuyée par
madame la conseillère Véronique Dallaire, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-367 concernant des modifications aux règles portant sur le
stationnement sur le réseau local, relative au Règlement R.C.A.2V.Q. 92,
jointe en annexe au sommaire décisionnel. 

Adoptée à l'unanimité

 

Autre

 

   

 

CA2-2022-0070 Versement d'une subvention de 100 $ à l'école du Domaine - A2DA2022-
003   (CT-2594982)

 

  Sur la proposition de madame la présidente Alicia Despins, appuyée par
madame la conseillère Véronique Dallaire, il est résolu de verser une
subvention de 100 $ à l'école du Domaine pour la réalisation de divers
projets afin d'améliorer le milieu de vie et plus particulièrement la cour
d'école. 

Adoptée à l'unanimité

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure pour la propriété située au 7985, rue des Métis,
lot 6 391 260, quartier de Neufchâtel Est-Lebourgneuf, district électoral
de Neufchâtel-Lebourgneuf

 

  À la demande de la présidente de l'arrondissement, madame Éliana Vivero,
conseillère en urbanisme, explique la nature et l'effet de la dérogation
mineure demandée pour la propriété située au 7985, rue des Métis, lot
6 391 260, quartier de Neufchâtel Est-Lebourgneuf, district électoral de
Neufchâtel-Lebourgneuf. Madame la présidente invite les personnes qui
veulent se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2022-0071 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 7985, rue des
Métis, lot 6 391 260, quartier de Neufchâtel Est-Lebourgneuf, district
électoral de Neufchâtel-Lebourgneuf - GT2022-153 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Véronique Dallaire, appuyée par
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madame la présidente Alicia Despins, il est résolu d'accorder, à la suite de
l 'avis  CCU2-2022-015 du comité  consul tat i f  d 'urbanisme de
l'Arrondissement des Rivières, en date du 29 mars 2022, la dérogation
mineure demandée visant à rendre réputés conformes pour la propriété sise
au 7985, rue des Métis, située sur le lot 6 391 260 du cadastre de Québec, les
éléments suivants :

- L'aménagement d'une aire de stationnement à moins de 6 mètres de la ligne
avant de lot en cour avant principale au lieu d'un minimum de 6 mètres
(article 617),

- L'aménagement d'une aire de stationnement à moins de 4 mètres de la ligne
avant de lot en cour avant secondaire au lieu de 4 mètres et plus (article 617),

- L'aménagement de trois cases de stationnement en façade principale
donnant sur la rue des Métis au lieu d'aucune case en façade principale
(article 625),

- L'aménagement de trois cases de stationnement en façade secondaire
donnant sur le boulevard Louis-XIV au lieu d'aucune case en façade
secondaire (article 625),

le tout comme exigé par le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4.
 

Adoptée à l'unanimité

 

Avis de motion et projets de règlement

 

   

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA2-2022-0072 Adoption 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 présidente Alicia Despins, 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 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. 

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2022-0073 Adoption des Règlements 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 et à
l'approbation d'un plan de construction sur ce lot, R.C.A.2V.Q. 324 -
District électoral des Saules-Les Méandres - Quartier de Saint-Sauveur -
GT2022-037 
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madame la présidente Alicia Despins, il est résolu d'accorder, à la suite de
l 'avis  CCU2-2022-015 du comité  consul tat i f  d 'urbanisme de
l'Arrondissement des Rivières, en date du 29 mars 2022, la dérogation
mineure demandée visant à rendre réputés conformes pour la propriété sise
au 7985, rue des Métis, située sur le lot 6 391 260 du cadastre de Québec, les
éléments suivants :

- L'aménagement d'une aire de stationnement à moins de 6 mètres de la ligne
avant de lot en cour avant principale au lieu d'un minimum de 6 mètres
(article 617),

- L'aménagement d'une aire de stationnement à moins de 4 mètres de la ligne
avant de lot en cour avant secondaire au lieu de 4 mètres et plus (article 617),

- L'aménagement de trois cases de stationnement en façade principale
donnant sur la rue des Métis au lieu d'aucune case en façade principale
(article 625),

- L'aménagement de trois cases de stationnement en façade secondaire
donnant sur le boulevard Louis-XIV au lieu d'aucune case en façade
secondaire (article 625),

le tout comme exigé par le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4.
 

Adoptée à l'unanimité

 

Avis de motion et projets de règlement

 

   

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA2-2022-0072 Adoption 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 présidente Alicia Despins, 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 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. 

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2022-0073 Adoption des Règlements 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 et à
l'approbation d'un plan de construction sur ce lot, R.C.A.2V.Q. 324 -
District électoral des Saules-Les Méandres - Quartier de Saint-Sauveur -
GT2022-037 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA2&Annee=2022&Resolution=CA2-2022-0072.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_territoire&Annee=2022&Sommaire=GT2022-030.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA2&Annee=2022&Resolution=CA2-2022-0073.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_territoire&Annee=2022&Sommaire=GT2022-037.pdf


 

  Sur la proposition de madame la conseillère Véronique Dallaire, appuyée par
madame la présidente Alicia Despins, il est résolu d'adopter le 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. 

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2022-0074 Adoption 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 présidente Alicia Despins, 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 à la zone 22329Mb, R.C.A.2V.Q. 320.
 

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 51, 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

3726 avril 2022

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Véronique Dallaire, appuyée par
madame la présidente Alicia Despins, il est résolu d'adopter le 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. 

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2022-0074 Adoption 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 présidente Alicia Despins, 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 à la zone 22329Mb, R.C.A.2V.Q. 320.
 

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 51, 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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