
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
des Rivières, tenue le mardi 24 mai 2022 à 17 h 30, à la salle du conseil de
l'Arrondissement des Rivières, 330, rue Chabot.

 

 

Sont présentes: Madame Véronique Dallaire, conseillère du district
électoral Les Saules - Les Méandres
Madame Alicia Despins, conseillère du district électoral
de Vanier-Duberger et présidente de l'arrondissement
Madame Patricia Boudreault-Bruyère, conseillère du
district électoral de Neufchâtel-Lebourgneuf

 

 

Sont également
présents:

Monsieur Patrick Bastien, directeur de l'arrondissement
Mme Karine Gingras-Royer, assistante-greffière
d'arrondissement
Madame Lydia Toupin, conseillère en urbanisme

 

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

 

CA2-2022-0075 Adoption de l'ordre du jour

 

  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 déposé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Questions découlant du procès-verbal

 

  Aucune question.

 

Approbation du procès-verbal

 

   

 

CA2-2022-0076 Procès-verbal de la séance ordinaire du 26 avril 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 26 avril 2022, tel que déposé.

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

 

Communications écrites au conseil

 

  Dépôt par l'assistante-greffière d'arrondissement:

Liste des virements budgétaires pour le mois d'avril 2022■

Liste des dépenses pour le mois de mars 2022■

Liste des dépenses pour le mois d'avril 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.

 

Propositions

 

   

 

Gestion du territoire

 

   

 

CA2-2022-0077 Approbation du projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à
la zone 22002Cc, R.C.A.2V.Q. 329 (lot 6 085 179, boulevard de
l'Auvergne) - District des Saules-Les Méandres - Quartier de Duberger-
Les Saules - GT2022-121 

 

  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 22002Cc, R.C.A.2V.Q. 329, 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
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Adoptée à l'unanimité
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  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
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consultation aux personnes intéressées à formuler leurs observations par
écrit. 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2022-0078 Approbation du projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à
la mise en oeuvre du Programme particulier d'urbanisme pour le pôle
urbain Wilfrid-Hamel-Laurentienne, R.C.A.2V.Q. 325 - District électoral
de Vanier-Duberger - Quartier de Vanier - GT2022-169 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Alicia Despins, 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 mise en oeuvre du Programme particulier d'urbanisme pour le pôle urbain
Wilfrid-Hamel-Laurentienne, R.C.A.2V.Q. 325;

2° De demander l'opinion au conseil de quartier de Vanier;

3° 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;

4° 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

 

CA2-2022-0079 Approbation du projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à
la zone 21724Cc, R.C.A.2V.Q. 332 - District de Neufchâtel-Lebourgneuf
- Quartier de Neufchâtel Est-Lebourgneuf - GT2022-233 

 

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

1° D'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à
la zone 21724Cc, R.C.A.2V.Q. 332, 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 Neufchâtel-Est
Lebourgneuf relativement à ce projet de modification;

4° De demander au conseil de quartier de Neufchâtel-Est Lebourgneuf 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.
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2022-0080 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA - 1769, rue
Careau, lot 6 388 644, quartier de Duberger-Les Saules, district électoral
de Vanier-Duberger, Arrondissement des Rivières - GT2022-213 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Alicia Despins, appuyée par
madame la conseillère Patricia Boudreault-Bruyère, il est résolu d'approuver
les plans d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la
demande de permis pour l'installation d'une enseigne sur le lot 6 388 644 du
cadastre du Québec, correspondant au 1769, rue Careau, 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. 

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2022-0081 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA - 3435, rue
Pierre-Ardouin, lots 6 100 090 et 6 505 070 et une partie du lot 6 100 089,
quartier de Duberger-Les Saules, district électoral des Saules-Les
Méandres - GT2022-214 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Véronique Dallaire, appuyée par
madame la conseillère Patricia Boudreault-Bruyère, 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 industriel de haute
technologie pour l'entreprise « Eddyfi Technologies » sur les lots 6 100 090
et 6 505 070 du cadastre du Québec, correspondant au 3435, rue Pierre-
Ardouin, ainsi qu'un agrandissement du bâtiment sur le lot 6 100 089 du
cadastre du Québec, afin de relier les deux bâtiments, et 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 :

- Fragmenter davantage l'aire de stationnement par l'insertion d'îlots de
verdure et y planter quelques arbres.

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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

CA2-2022-0082 Versement d'une subvention de 23 600 $ à l'organisme « Loisirs Vanier »
dans le cadre du programme de soutien financier à un événement local
pour l'organisation de « Vanier en fête », les 24 et 25 juin 2022, dans le
parc Victorin-Beaucage, le parc Jean-Paul-Nolin et au centre Fernand-
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des Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4. 

Adoptée à l'unanimité
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cadastre du Québec, afin de relier les deux bâtiments, et dont la délivrance du
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- Fragmenter davantage l'aire de stationnement par l'insertion d'îlots de
verdure et y planter quelques arbres.
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suspens la demande afin de lui permettre de présenter un autre projet à une
séance ultérieure.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Dufour - LS2022-068   (CT-2599594)

 

  Sur la proposition de madame la présidente Alicia Despins, appuyée par
madame la conseillère Véronique Dallaire, il est résolu d'autoriser le
versement d'une subvention de 23 600 $ à l'organisme « Loisirs Vanier »,
dans le cadre du programme de soutien financier à un événement local, pour
l'organisation de l'événement « Vanier en fête », les 24 et 25 juin 2022, dans
le parc Victorin-Beaucage, le parc Jean-Paul-Nolin et au centre Fernand-
Dufour.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2022-0083 Autorisation de la conclusion de trois ententes entre la Ville de Québec,
Arrondissement des Rivières et trois organismes de loisir afin de fixer les
obligations et les engagements entre les parties dans le cadre de la
planification, l'organisation et la réalisation du Programme Vacances-
Été (PVE) 2022 - LS2022-069   (CT-2599440)

 

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

D'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec,
Arrondissement des Rivières et Loisirs Vanier afin de fixer les obligations et
les engagements entre les parties dans le cadre de la planification,
l'organisation et la réalisation du Programme Vacances-Été 2022;

D'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec,
Arrondissement des Rivières et Loisirs Duberger-Les Saules inc. afin de
fixer les obligations et les engagements entre les parties dans le cadre de la
planification, l'organisation et la réalisation du Programme Vacances-Été
2022;

D'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec,
Arrondissement des Rivières et Loisirs et Sports Neufchâtel inc. afin de fixer
les obligations et les engagements entre les parties dans le cadre de la
planification, l'organisation et la réalisation du Programme Vacances-Été
2022;

D'autoriser le versement des subventions selon les modalités de versement
inscrites aux projets d'ententes mentionnés aux alinéas précédents.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2022-0084 Autorisation de la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec,
Arrondissement des Rivières et Loisirs Lebourgneuf inc. afin de fixer les
obligations et les engagements entre les parties dans le cadre de la
planification, l'organisation et la réalisation du Programme Vacances-
Été (PVE) 2022 - LS2022-081   (CT-2602502)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Patricia Boudreault-Bruyère,
appuyée par madame la conseillère Véronique Dallaire, il est résolu
d'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec,
Arrondissement des Rivières et Loisirs Lebourgneuf inc. afin de fixer les
obligations et les engagements entre les parties dans le cadre de la
planification, l'organisation et la réalisation du Programme Vacances-Été
2022;
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  Sur la proposition de madame la présidente Alicia Despins, appuyée par
madame la conseillère Véronique Dallaire, il est résolu d'autoriser le
versement d'une subvention de 23 600 $ à l'organisme « Loisirs Vanier »,
dans le cadre du programme de soutien financier à un événement local, pour
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obligations et les engagements entre les parties dans le cadre de la
planification, l'organisation et la réalisation du Programme Vacances-
Été (PVE) 2022 - LS2022-069   (CT-2599440)

 

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

D'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec,
Arrondissement des Rivières et Loisirs Vanier afin de fixer les obligations et
les engagements entre les parties dans le cadre de la planification,
l'organisation et la réalisation du Programme Vacances-Été 2022;

D'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec,
Arrondissement des Rivières et Loisirs Duberger-Les Saules inc. afin de
fixer les obligations et les engagements entre les parties dans le cadre de la
planification, l'organisation et la réalisation du Programme Vacances-Été
2022;

D'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec,
Arrondissement des Rivières et Loisirs et Sports Neufchâtel inc. afin de fixer
les obligations et les engagements entre les parties dans le cadre de la
planification, l'organisation et la réalisation du Programme Vacances-Été
2022;

D'autoriser le versement des subventions selon les modalités de versement
inscrites aux projets d'ententes mentionnés aux alinéas précédents.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2022-0084 Autorisation de la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec,
Arrondissement des Rivières et Loisirs Lebourgneuf inc. afin de fixer les
obligations et les engagements entre les parties dans le cadre de la
planification, l'organisation et la réalisation du Programme Vacances-
Été (PVE) 2022 - LS2022-081   (CT-2602502)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Patricia Boudreault-Bruyère,
appuyée par madame la conseillère Véronique Dallaire, il est résolu
d'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec,
Arrondissement des Rivières et Loisirs Lebourgneuf inc. afin de fixer les
obligations et les engagements entre les parties dans le cadre de la
planification, l'organisation et la réalisation du Programme Vacances-Été
2022;
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D'autoriser le versement de la subvention selon les modalités de versement
inscrites au projet d'entente mentionné à l'alinéa précédent.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA2-2022-0085 Ordonnance numéro O-370 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Jacques-Crépeault - District électoral des Saules-Les Méandres -
TM2022-125 

 

  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-370 de l'Arrondissement des Rivières concernant le
stationnement sur la rue Jacques-Crépeault, 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

 

CA2-2022-0086 Ordonnances numéros O-371 et O-374 concernant des modifications aux
règles portant sur le stationnement et la circulation sur le réseau local
relativement à la rue du Fenil - District électoral de Neufchâtel-
Lebourgneuf - TM2022-126 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Patricia Boudreault-
Bruyère, appuyée par madame la conseillère Véronique Dallaire, il est résolu
d'édicter les ordonnances numéros O-371 et O-374 de l'Arrondissement des
Rivières concernant le stationnement et la circulation sur la rue du Fenil,
relatives au Règlement R.C.A.2V.Q. 92, jointes en annexe au sommaire
décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2022-0087 Ordonnance numéro O-369 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Chamberland - District électoral des Saules-Les Méandres - TM2022-
112 

 

  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-369 concernant le stationnement sur la rue
Chamberland, conformément au Règlement R.C.A.2V.Q. 92, jointe au
sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Autre

 

   

 

CA2-2022-0088 Versement d'une subvention de 100 $ à la Maison des jeunes de
L'Antidote de Duberger - A2DA2022-004   (CT-2602802)

 

  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 la Maison des jeunes de L'Antidote de Duberger pour
la réalisation du projet « TA SANTÉ, TA PRIORITÉ ».

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2022-0089 Versement d'une subvention de 75 $ au Cercle de Fermières Neufchâtel -
A2DA2022-005   (CT-2602038)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Patricia Boudreault-Bruyère,
appuyée par madame la conseillère Véronique Dallaire, il est résolu de verser
une subvention de 75 $ au Cercle de Fermières Neufchâtel afin d'offir de
petites douceurs pendant cette période difficile pour certaines de leurs
membre qui sont seules depuis plusieurs mois.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2022-0090 Motion de félicitations à monsieur Raynald Pelletier

 

  Attendu que monsieur Raynald Pelletier, à titre d’administrateur, a fait
preuve d’un grand dévouement au sein du Conseil de quartier Vanier depuis
plus de cinq ans;

Attendu que depuis de nombreuses années, ce citoyen offre annuellement
jusqu’à 1500 heures de bénévolat auprès de différents organismes de la Ville
de Québec, dont le Comité d’action des personnes vivant des situations de
handicap (CAPVISH) et le Conseil de quartier Vanier;

Attendu que monsieur Raynald Pelletier œuvre avec cœur pour sa
communauté, apporte constamment des idées et des commentaires réfléchis
et sensibilise avec justesse les personnes qui l’entourent à la réalité des
personnes vivant avec des situations de handicap;

Attendu que monsieur Raynald Pelletier est un exemple pour tous ceux qui
souhaitent améliorer la qualité de vie de leurs voisins et de leur quartier et
que son apport est remarqué et estimé partout où il œuvre.

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 remercient et félicitent
chaleureusement monsieur Raynald Pelletier pour ses cinq ans au sein du
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Conseil de quartier Vanier ainsi que pour l’ensemble de son précieux et
constant engagement auprès de sa communauté.

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 6300, rue Roland-
Bédard, lot 4 436 562, quartier de Duberger-Les Saules, district électoral
des Saules-Les Méandres

 

  À la demande de la présidente de l'arrondissement, madame Lydia Toupin,
conseillère en urbanisme, explique la nature et l'effet de la dérogation
mineure demandée pour la propriété située au 6300, rue Roland-Bédard, lot
4 436 562, quartier de Duberger-Les Saules, district électoral des Saules-Les
Méandres. Madame la présidente invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2022-0091 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 6300, rue
Roland-Bédard, lot 4 436 562, quartier de Duberger-Les Saules, district
électoral des Saules-Les Méandres - GT2022-212 

 

  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 CCU2-2022-022 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement des Rivières, en date du 3 mai 2022, la dérogation mineure
demandée visant à rendre réputé conforme pour un agrandissement projeté,
situé sur le lot 4 436 562 du cadastre du Québec, correspondant au 6300, rue
Roland-Bédard, l 'aménagement d'une aire de chargement ou de
déchargement en cour avant secondaire non dissimulée, alors que celle-ci
doit l'être selon les conditions de l'article 680, 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

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
d'usage conditionnel pour la propriété située aux 268 à 272, avenue
Bernatchez, district électoral de Vanier-Duberger

 

  À la demande de la présidente de l'arrondissement, madame Lydia Toupin,
conseillère en urbanisme, explique la nature et l'effet de l'usage conditionnel
demandé pour la propriété située aux 268 à 272, avenue Bernatchez, district
électoral de Vanier-Duberger. Madame la présidente invite les personnes qui
veulent se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2022-0092 Demande visant un règlement relatif aux usages conditionnels - 268 à
272, avenue Bernatchez, district électoral de Vanier-Duberger - GT2022-
215 
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  Sur la proposition de madame la présidente Alicia Despins, appuyée par
madame la conseillère Patricia Boudreault-Bruyère, il est résolu d'approuver,
à la suite de l'avis CCU2-2022-025 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement des Rivières, en date du 3 mai 2022, d'approuver la
demande de permis visant un usage conditionnel relatif à l'implantation d'un
café-terrasse sur le lot 1 942 226 du cadastre du Québec, correspondant aux
268 à 272, avenue Bernatchez, comme l'exige 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

 

   

 

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 17, 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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