
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
des Rivières, tenue le mardi 27 septembre 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 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.

 

CA2-2022-0141 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 déposé.

Adoptée à l'unanimité

 

Questions découlant du procès-verbal

 

  Aucune question.

 

Approbation du procès-verbal

 

   

 

CA2-2022-0142 Procès-verbal de la séance ordinaire du 23 août 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 23 août 2022, tel que déposé. 

Adoptée à l'unanimité
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Mme Marie-Ève Therrien, directrice en soutien aux
activités d'arrondissement
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d'arrondissement

 

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

 

CA2-2022-0141 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 déposé.

Adoptée à l'unanimité

 

Questions découlant du procès-verbal

 

  Aucune question.

 

Approbation du procès-verbal

 

   

 

CA2-2022-0142 Procès-verbal de la séance ordinaire du 23 août 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 23 août 2022, tel que déposé. 

Adoptée à l'unanimité
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Communications écrites au conseil

 

  Dépôt par l'assistante-greffière d'arrondissement:

Liste des virements budgétaires du mois d'août 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

 

   

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

CA2-2022-0143 Conclusion d'un contrat entre la Ville de Québec et « Go musique inc. »
relativement à la vente d'un spectacle (Dossier 79130) - AP2022-610 
(CT-2608984)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Véronique Dallaire, appuyée par
madame la présidente Alicia Despins,  il est résolu d'autoriser la conclusion
du contrat entre la Ville de Québec et « Go musique inc. » relativement à la
vente d'un spectacle pour une somme de 95 000 $ (plus TPS et TVQ
applicables), le tout selon les conditions mentionnées au contrat ci-annexé.

D'autoriser la directrice de Service des Loisirs, des sports et de la vie
communautaire à signer ledit contrat. 

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2022-0144 Versement de vingt-trois (23) subventions totalisant un montant de
158 104 $ à dix-neuf (19) organismes pour des demandes déposées dans
le programme de Soutien aux dépenses de fonctionnement et dans les
autres programmes du Cadre de soutien aux organismes reconnus, pour
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la date de dépôt du 15 juin. - LS2022-156   (CT-2617816, CT-2620945)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Véronique Dallaire, appuyée par
madame la présidente Alicia Despins, il est résolu d'autoriser le versement de
vingt-trois (23) subventions, pour un montant total de 158 104 $, à dix-neuf
(19) organismes pour des demandes déposées dans le programme de Soutien
aux dépenses de fonctionnement et dans les autres programmes du Cadre de
soutien aux organismes reconnus, pour la date de dépôt du 15 juin, et dont les
subventions recommandées sont présentées dans le tableau joint en annexe
au présent sommaire. 

Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA2-2022-0145 Ordonnance numéro O-387 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Virginia-Woolf - District électoral de Neufchâtel-Lebourgneuf - TM2022
-247 

 

  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-387 de l'Arrondissement des Rivières concernant le stationnement
sur la rue Virginia-Woolf, relative au Règlement R.C.A.2V.Q. 92, jointe en
annexe au sommaire décisionnel. 

Adoptée à l'unanimité

 

Autre

 

   

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure pour la propriété située au 1160, boulevard
Bastien, lot 1 146 512, quartier de Neufchâtel Est-Lebourgneuf, district
électoral de Neufchâtel-Lebourgneuf

 

  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 1160, boulevard Bastien, lot
1 146 512, 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.

 

CA2-2022-0146 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 1160,
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la date de dépôt du 15 juin. - LS2022-156   (CT-2617816, CT-2620945)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Véronique Dallaire, appuyée par
madame la présidente Alicia Despins, il est résolu d'autoriser le versement de
vingt-trois (23) subventions, pour un montant total de 158 104 $, à dix-neuf
(19) organismes pour des demandes déposées dans le programme de Soutien
aux dépenses de fonctionnement et dans les autres programmes du Cadre de
soutien aux organismes reconnus, pour la date de dépôt du 15 juin, et dont les
subventions recommandées sont présentées dans le tableau joint en annexe
au présent sommaire. 

Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement
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portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Virginia-Woolf - District électoral de Neufchâtel-Lebourgneuf - TM2022
-247 

 

  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-387 de l'Arrondissement des Rivières concernant le stationnement
sur la rue Virginia-Woolf, relative au Règlement R.C.A.2V.Q. 92, jointe en
annexe au sommaire décisionnel. 

Adoptée à l'unanimité

 

Autre

 

   

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure pour la propriété située au 1160, boulevard
Bastien, lot 1 146 512, quartier de Neufchâtel Est-Lebourgneuf, district
électoral de Neufchâtel-Lebourgneuf

 

  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 1160, boulevard Bastien, lot
1 146 512, 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.

 

CA2-2022-0146 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 1160,
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boulevard Bastien, lot 1 146 512, quartier de Neufchâtel Est-
Lebourgneuf, district électoral de Neufchâtel-Lebourgneuf - GT2022-
370 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Véronique Dallaire, appuyée par
madame la présidente Alicia Despins, il est résolu d'accorder, à la suite de
l 'avis  CCU2-2022-039 du comité  consul tat i f  d 'urbanisme de
l'Arrondissement des Rivières, en date du 23 août 2022, la dérogation
mineure demandée visant à rendre réputés conformes, pour l'agrandissement
de l'immeuble (garderie), situé sur le lot 1 146 512 du cadastre du Québec,
correspondant au 1160, boulevard Bastien, les éléments suivants :

- Le nombre d'étages minimal à un étage au lieu d'un nombre d'étages
minimal de deux étages;
- La hauteur minimale à 4 mètres au lieu d'une hauteur minimale de 7,5
mètres;
- La largeur minimale de la façade à 35 % de la largeur du lot au lieu de
60 % de la largeur du lot;

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

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure pour la propriété située au 2215, rue de la Rive-
Boisée Nord, lot 3 688 200, quartier de Neufchâtel Est-Lebourgneuf,
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 2215, rue de la Rive-Boisée
Nord, lot 3 688 200, quartier de Neufchâtel Est-Lebourgneuf, district
électoral des Saules-Les Méandres. Madame la présidente invite les
personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2022-0147 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 2215, rue de
la Rive-Boisée Nord, lot 3 688 200, quartier de Neufchâtel Est-
Lebourgneuf, district électoral des Saules-Les Méandres - GT2022-395 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Véronique Dallaire, appuyée par
madame la présidente Alicia Despins, il est résolu d'accorder, à la suite de
l 'avis  CCU2-2022-042 du comité  consul tat i f  d 'urbanisme de
l'Arrondissement des Rivières, en date du 23 août 2022, la dérogation
mineure demandée visant à rendre réputé conforme, pour l'agrandissement du
bâtiment existant, situé sur le lot 3 688 200 du cadastre du Québec,
correspondant au 2215, rue de la Rive-Boisée Nord, le revêtement de vinyle
sur les façades latérales et la façade arrière alors qu'il est interdit sur les
façades latérales, comme exigé par le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure pour la propriété située au 5142, rue Massue, lot
1 309 760, quartier de Duberger-Les Saules, district électoral des Saules-
Les Méandres
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boulevard Bastien, lot 1 146 512, quartier de Neufchâtel Est-
Lebourgneuf, district électoral de Neufchâtel-Lebourgneuf - GT2022-
370 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Véronique Dallaire, appuyée par
madame la présidente Alicia Despins, il est résolu d'accorder, à la suite de
l 'avis  CCU2-2022-039 du comité  consul tat i f  d 'urbanisme de
l'Arrondissement des Rivières, en date du 23 août 2022, la dérogation
mineure demandée visant à rendre réputés conformes, pour l'agrandissement
de l'immeuble (garderie), situé sur le lot 1 146 512 du cadastre du Québec,
correspondant au 1160, boulevard Bastien, les éléments suivants :

- Le nombre d'étages minimal à un étage au lieu d'un nombre d'étages
minimal de deux étages;
- La hauteur minimale à 4 mètres au lieu d'une hauteur minimale de 7,5
mètres;
- La largeur minimale de la façade à 35 % de la largeur du lot au lieu de
60 % de la largeur du lot;

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

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure pour la propriété située au 2215, rue de la Rive-
Boisée Nord, lot 3 688 200, quartier de Neufchâtel Est-Lebourgneuf,
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 2215, rue de la Rive-Boisée
Nord, lot 3 688 200, quartier de Neufchâtel Est-Lebourgneuf, district
électoral des Saules-Les Méandres. Madame la présidente invite les
personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2022-0147 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 2215, rue de
la Rive-Boisée Nord, lot 3 688 200, quartier de Neufchâtel Est-
Lebourgneuf, district électoral des Saules-Les Méandres - GT2022-395 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Véronique Dallaire, appuyée par
madame la présidente Alicia Despins, il est résolu d'accorder, à la suite de
l 'avis  CCU2-2022-042 du comité  consul tat i f  d 'urbanisme de
l'Arrondissement des Rivières, en date du 23 août 2022, la dérogation
mineure demandée visant à rendre réputé conforme, pour l'agrandissement du
bâtiment existant, situé sur le lot 3 688 200 du cadastre du Québec,
correspondant au 2215, rue de la Rive-Boisée Nord, le revêtement de vinyle
sur les façades latérales et la façade arrière alors qu'il est interdit sur les
façades latérales, comme exigé par le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure pour la propriété située au 5142, rue Massue, lot
1 309 760, quartier de Duberger-Les Saules, district électoral des Saules-
Les Méandres
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  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 5142, rue Massue, lot
1 309 760, 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.

 

CA2-2022-0148 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 5142, rue
Massue, lot 1 309 760, quartier de Duberger-Les Saules, district électoral
des Saules-Les Méandres - GT2022-371 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Véronique Dallaire, appuyée par
madame la présidente Alicia Despins, il est résolu d'accorder, à la suite de
l 'avis  CCU2-2022-040 du comité  consul tat i f  d 'urbanisme de
l'Arrondissement des Rivières, en date du 23 août 2022, la dérogation
mineure demandée visant à rendre réputée conforme, pour la propriété, située
sur le lot 1 309 760 du cadastre du Québec, correspondant au 5142, rue
Massue, la marge de recul avant à 5,85 mètres au lieu de 6 mètres, comme
exigé par le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme,
R.C.A.2V.Q. 4. 

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure pour la propriété située au 4879, carré Duclaux,
lot 1 229 153, 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 4879, carré Duclaux, lot
1 229 153, 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

 

CA2-2022-0149 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 4879, carré
Duclaux, lot 1 229 153, quartier de Duberger-Les Saules, district
électoral des Saules-Les Méandres - GT2022-369 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Véronique Dallaire, appuyée par
madame la présidente Alicia Despins, il est résolu d'accorder, à la suite de
l 'avis  CCU2-2022-038 du comité  consul tat i f  d 'urbanisme de
l'Arrondissement des Rivières, en date du 23 août 2022, la dérogation
mineure demandée visant à rendre réputée conforme, pour la propriété, située
sur le lot 1 229 153 du cadastre du Québec, correspondant au 4879, carré
Duclaux, la marge latérale à 1,13 mètre au lieu de 1,80 mètre, comme exigé
par le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme,
R.C.A.2V.Q. 4.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure pour la propriété située au 1665, rue Semple,
lot 3 813 057, quartier de Duberger-Les Saules, district électoral des
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  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 5142, rue Massue, lot
1 309 760, 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.

 

CA2-2022-0148 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 5142, rue
Massue, lot 1 309 760, quartier de Duberger-Les Saules, district électoral
des Saules-Les Méandres - GT2022-371 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Véronique Dallaire, appuyée par
madame la présidente Alicia Despins, il est résolu d'accorder, à la suite de
l 'avis  CCU2-2022-040 du comité  consul tat i f  d 'urbanisme de
l'Arrondissement des Rivières, en date du 23 août 2022, la dérogation
mineure demandée visant à rendre réputée conforme, pour la propriété, située
sur le lot 1 309 760 du cadastre du Québec, correspondant au 5142, rue
Massue, la marge de recul avant à 5,85 mètres au lieu de 6 mètres, comme
exigé par le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme,
R.C.A.2V.Q. 4. 

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure pour la propriété située au 4879, carré Duclaux,
lot 1 229 153, 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 4879, carré Duclaux, lot
1 229 153, 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

 

CA2-2022-0149 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 4879, carré
Duclaux, lot 1 229 153, quartier de Duberger-Les Saules, district
électoral des Saules-Les Méandres - GT2022-369 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Véronique Dallaire, appuyée par
madame la présidente Alicia Despins, il est résolu d'accorder, à la suite de
l 'avis  CCU2-2022-038 du comité  consul tat i f  d 'urbanisme de
l'Arrondissement des Rivières, en date du 23 août 2022, la dérogation
mineure demandée visant à rendre réputée conforme, pour la propriété, située
sur le lot 1 229 153 du cadastre du Québec, correspondant au 4879, carré
Duclaux, la marge latérale à 1,13 mètre au lieu de 1,80 mètre, comme exigé
par le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme,
R.C.A.2V.Q. 4.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure pour la propriété située au 1665, rue Semple,
lot 3 813 057, quartier de Duberger-Les Saules, district électoral des
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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 1665, rue Semple, lot
3 813 057, 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. Le requérant prend la parole.

 

CA2-2022-0150 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 1665, rue
Semple, lot 3 813 057, quartier de Duberger-Les Saules, district électoral
des Saules-Les Méandres - GT2022-419 

 

  Sur la proposition de appuyée par il est résolu d'accorder, à la suite de l'avis
CCU2-2022-041 du comité consultatif d'urbanisme de l'Arrondissement des
Rivières, en date du 23 août 2022, la dérogation mineure demandée visant à
rendre réputée conforme, pour une enseigne à installer sur la façade d'un
bâtiment, situé sur le lot 3 813 057 du cadastre du Québec, correspondant au
1665, rue Semple, une installation au-dessus du bandeau du rez-de-chaussée
et sous le quart supérieur du mur du bâtiment, au lieu d'une installation qui
ne dépasse pas le bandeau du rez-de-chaussée ou à l'intérieur du quart
supérieur du mur du bâtiment, comme exigé par le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

 

 

   

 

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

 

Clôture

 

  Conformément aux dispositions de l'article 39 du Règlement intérieur du
conseil d'arrondissement des Rivières sur la régie interne et la procédure
d'assemblée, R.C.A.2V.Q. 1, la présidente de l'arrondissement déclare la
séance close à 17 h 59, 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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