
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
des Rivières, tenue le mardi 13 décembre 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.

 

CA2-2022-0191 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 modifié par l'ajout du point suivant:

7.4.4 Versement d'une subvention de 100 $ à Partage communautaire Les
Saules

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Questions découlant du procès-verbal

 

  Aucune question.

 

Approbation du procès-verbal

 

   

 

CA2-2022-0192 Procès-verbal de la séance ordinaire 22 novembre 2022

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Patricia Boudreault-Bruyère,
appuyée par madame la conseillère Véronique Dallaire, il est résolu d'adopter
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le procès-verbal de la séance ordinaire du 22 novembre 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 du mois de novembre 2022■

Liste des dépenses pour le mois de novembre 2022■

Rapport de consultation publique et de demande d'opinion concernant le
projet du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme, relativement aux zones 21702Cb, 21705Ip et
21710Cc, R.C.A.2V.Q.339 - (Parc industriel Métrobec, Quartier de
Neufchâtel Est-Lebourgneuf, district électoral des Saules-Les Méandres)

■

 

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.

Dépôt d'une demande concernant le déneigement de la ruelle située entre la
rue Laperièrre et le centre commercial.

 

Propositions

 

   

 

Gestion du territoire

 

   

 

CA2-2022-0193 Approbation du projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à
la zone 21609Mb, R.C.A.2V.Q. 340 - District de Neufchâtel-Lebourgneuf
- Quartier de Neufchâtel Est-Lebourgneuf - GT2022-571 

 

  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 21609Mb, R.C.A.2V.Q. 340, joint en annexe;
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le procès-verbal de la séance ordinaire du 22 novembre 2022, tel que déposé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2022-0194 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA - 3415, rue
Pierre-Ardouin, lot 5 742 597, quartier de Duberger-Les Saules, district
électoral des Saules-Les Méandres - GT2022-564 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Véronique Dallaire, appuyée par
madame la conseillère Patricia Boudreault-Bruyère, il est résolu d'approuver,
à la suite de l'avis CCU2-2022-062 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement des Rivières, en date du 15 novembre 2022, les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la demande de
permis pour l'installation d'un conteneur d'environ 385 pieds carrés sur le lot
5 742 597, correspondant au 3415, rue Pierre-Ardouin, dont la délivrance du
permis est soumise à une approbation des plans relatifs à l'implantation et
l'intégration architecturale, conformément au Règlement de l'Arrondissement
des Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, sous respect de la condition
suivante :

- Planter des cèdres sur les deux côtés du conteneur.

La condition est demandée pour le motif suivant :

- Afin de dissimuler le plus possible le conteneur.

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

 

CA2-2022-0195 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA - 2961,
avenue Chauveau, lot projeté 6 087 518, quartier de Neufchâtel Est-
Lebourgneuf, district électoral des Saules-Les Méandres - GT2022-501 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Véronique Dallaire, appuyée par
madame la conseillère Patricia Boudreault-Bruyère, il est résolu d'approuver,
à la suite de l'avis CCU2-2022-056 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement des Rivières, en date du 18 octobre 2022, les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la demande de
permis pour l'installation d'une enseigne sur le lot projeté 6 087 518 du
cadastre du Québec, correspondant au 2961, avenue Chauveau, dont la
délivrance du permis est soumise à une approbation des plans relatifs à
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2022-0194 Demande de permis assujettie à un règlement relatif au PIIA - 3415, rue
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La condition est demandée pour le motif suivant :

- Afin de dissimuler le plus possible le conteneur.

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
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madame la conseillère Patricia Boudreault-Bruyère, il est résolu d'approuver,
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d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la demande de
permis pour l'installation d'une enseigne sur le lot projeté 6 087 518 du
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l'implantation et l'intégration architecturale, conformément au 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

 

CA2-2022-0196 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 le lot numéro 4 000 715 du
cadastre du Québec, R.C.A.2V.Q. 334 - GT2022-550 

 

  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
l'approbation d'un plan de construction sur le lot numéro 4 000 715 du
cadastre du Québec, R.C.A.2V.Q. 334;

2° De demander l'opinion du conseil de quartier de Neufchâtel Est-
Lebourgneuf relativement à ces projets de modification;

3° De déléguer la consultation publique au conseil de quartier de Neufchâtel
Est-Lebourgneuf;

4° De prévoir une période de sept jours après l'assemblée publique de
consultation aux personnes intéressées à formuler leurs observations par
écrit.

 
Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

CA2-2022-0197 Versement de onze (11) subventions totalisant un montant de 57 945 $ à
huit (8) 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 septembre 2022. - LS2022-210 

 

  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 onze (11) subventions, pour un montant total de
57 945 $, à huit (8) 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 septembre 2022 et dont les subventions recommandées sont
présentées dans le tableau joint en annexe au présent sommaire.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

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

Adoptée à l'unanimité
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Circulation et stationnement

 

   

 

Autre

 

   

 

CA2-2022-0198 Adoption du calendrier 2023 des séances du conseil de l'Arrondissement
des Rivières - A2DA2022-011 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Patricia Boudreault-Bruyère,
appuyée par madame la conseillère Véronique Dallaire, il est résolu d'adopter
le calendrier 2023 des séances du conseil de l'Arrondissement des Rivières,
tel que joint en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2022-0199 Versement d'une subvention de 125 $ à l'organisme Amélie & Frédérick,
Service d'entraide - A2DA2022-014 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Patricia Boudreault-
Bruyère, appuyée par madame Véronique Dallaire, il est résolu de verser une
subvention de 125 $ à l'organisme Amélie & Frédérick, Service d'entraide
pour les paniers de Noël 2022.

 Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2022-0200 Versement d'une subvention de 150 $ à la Maison des Jeunes Le RADO
de Lebourgneuf - A2DA2022-013 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Patricia Boudreault-Bruyère,
appuyée par madame Véronique Dallaire, il est résolu de verser une
subvention de 150 $ à la Maison des Jeunes Le RADO de Lebourgneuf pour
offrir aux jeunes fréquentant ce milieu de vie le choix entre s'offrir un souper
de Noël gratuitement ou bien financer le renouvellement de matériel
important dans le développement du sentiment d'appartenance des jeunes.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2022-0201 Versement d'une subvention de 100 $ à Partage communautaire Les
Saules  - A2DA2022-015 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Véronique Dallaire, appuyée par
madame la conseillère Patricia Boudreault-Bruyère, il est résolu de verser
une subvention de 100 $ à Partage communautaire Les Saules pour offrir des
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Autre

 

   

 

CA2-2022-0198 Adoption du calendrier 2023 des séances du conseil de l'Arrondissement
des Rivières - A2DA2022-011 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Patricia Boudreault-Bruyère,
appuyée par madame la conseillère Véronique Dallaire, il est résolu d'adopter
le calendrier 2023 des séances du conseil de l'Arrondissement des Rivières,
tel que joint en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2022-0199 Versement d'une subvention de 125 $ à l'organisme Amélie & Frédérick,
Service d'entraide - A2DA2022-014 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Patricia Boudreault-
Bruyère, appuyée par madame Véronique Dallaire, il est résolu de verser une
subvention de 125 $ à l'organisme Amélie & Frédérick, Service d'entraide
pour les paniers de Noël 2022.

 Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2022-0200 Versement d'une subvention de 150 $ à la Maison des Jeunes Le RADO
de Lebourgneuf - A2DA2022-013 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Patricia Boudreault-Bruyère,
appuyée par madame Véronique Dallaire, il est résolu de verser une
subvention de 150 $ à la Maison des Jeunes Le RADO de Lebourgneuf pour
offrir aux jeunes fréquentant ce milieu de vie le choix entre s'offrir un souper
de Noël gratuitement ou bien financer le renouvellement de matériel
important dans le développement du sentiment d'appartenance des jeunes.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2022-0201 Versement d'une subvention de 100 $ à Partage communautaire Les
Saules  - A2DA2022-015 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Véronique Dallaire, appuyée par
madame la conseillère Patricia Boudreault-Bruyère, il est résolu de verser
une subvention de 100 $ à Partage communautaire Les Saules pour offrir des
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bonbonnières aux enfants lors du dépouillement de l'arbre de Noël.

 Madame la présidente s'est abstenue de voter.

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 1550, rue Lachance,
quartier de Duberger–Les Saules, district électoral des Saules–Les
Méandres, correspondant au lot 1 736 706, du cadastre du Québec

 

  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 1550, rue Lachance, quartier
de Duberger - Les Saules, district électoral des Saules - Les Méandres,
correspondant au lot 1 736 706, du cadastre du Québec. Madame la
présidente invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre.
Aucune intervention.

 

CA2-2022-0202 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 1550, rue
Lachance, lot 1 736 706, quartier de Duberger-Les Saules, district
électoral des Saules-Les Méandres - GT2022-560 

 

  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 CCU2-2022-059 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement des Rivières, en date du 15 novembre 2022, la dérogation
mineure demandée visant à rendre réputée conforme, pour un bâtiment isolé,
situé sur le lot 1 736 706 du cadastre du Québec, correspondant au 1550, rue
Lachance, une marge avant à 4,9 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure pour la propriété située au 5225, rue Pothier,
quartier de Duberger–Les Saules, district électoral des Saules–Les
Méandres, correspondant au lot 1 310 233, du cadastre du Québec

 

  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 5225, rue Pothier, quartier de
Duberger - Les Saules, district électoral des Saules - Les Méandres,
correspondant au lot 1 310 233, du cadastre du Québec . Madame la
présidente invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre.
Aucune intervention.
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bonbonnières aux enfants lors du dépouillement de l'arbre de Noël.

 Madame la présidente s'est abstenue de voter.

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 1550, rue Lachance,
quartier de Duberger–Les Saules, district électoral des Saules–Les
Méandres, correspondant au lot 1 736 706, du cadastre du Québec

 

  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 1550, rue Lachance, quartier
de Duberger - Les Saules, district électoral des Saules - Les Méandres,
correspondant au lot 1 736 706, du cadastre du Québec. Madame la
présidente invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre.
Aucune intervention.

 

CA2-2022-0202 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 1550, rue
Lachance, lot 1 736 706, quartier de Duberger-Les Saules, district
électoral des Saules-Les Méandres - GT2022-560 

 

  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 CCU2-2022-059 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement des Rivières, en date du 15 novembre 2022, la dérogation
mineure demandée visant à rendre réputée conforme, pour un bâtiment isolé,
situé sur le lot 1 736 706 du cadastre du Québec, correspondant au 1550, rue
Lachance, une marge avant à 4,9 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure pour la propriété située au 5225, rue Pothier,
quartier de Duberger–Les Saules, district électoral des Saules–Les
Méandres, correspondant au lot 1 310 233, du cadastre du Québec

 

  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 5225, rue Pothier, quartier de
Duberger - Les Saules, district électoral des Saules - Les Méandres,
correspondant au lot 1 310 233, du cadastre du Québec . Madame la
présidente invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre.
Aucune intervention.
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CA2-2022-0203 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 5225, rue
Pothier, lot 1 310 233, quartier de Duberger-Les Saules, district électoral
des Saules-Les Méandres - GT2022-562 

 

  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 CCU2-2022-060 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement des Rivières, en date du 15 novembre 2022, la dérogation
mineure demandée visant à rendre réputée conforme, pour la résidence
unifamiliale isolée, située sur le lot 1 310 233 du cadastre du Québec,
correspondant au 5225, rue Pothier, la marge avant secondaire à 3,7 mètres
au lieu de 6 mètres pour un abri d'auto (marge avant donnant sur l'avenue
Terriot uniquement), comme exigé par le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4.

Cette dérogation est accordée sous respect des conditions suivantes :

- Construire l'abri d'auto dans le prolongement des murs existants de la
maison.

- Protéger les arbres à proximité.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure pour la propriété située au 1510, rue Semple,
quartier de Duberger–Les Saules, district électoral des Saules–Les
Méandres, correspondant au lot 1 736 298, du cadastre du Québec

 

  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 1510, rue Semple, quartier de
Duberger - Les Saules, district électoral des Saules - Les Méandres,
correspondant au lot 1 736 298, du cadastre du Québec. Madame la
présidente invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre.
Aucune intervention.

 

CA2-2022-0204 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 1510, rue
Semple, lot 1 736 298, quartier de Duberger-Les Saules, district électoral
des Saules-Les Méandres - GT2022-563 

 

  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 CCU2-2022-061 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement des Rivières, en date du 15 novembre 2022, la dérogation
mineure demandée visant à rendre réputée conforme, pour un agrandissement
projeté, situé sur le lot 1 736 298 du cadastre du Québec, correspondant au
1510, rue Semple, une marge latérale de 3 mètres au lieu de 7 mètres, 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
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CA2-2022-0203 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 5225, rue
Pothier, lot 1 310 233, quartier de Duberger-Les Saules, district électoral
des Saules-Les Méandres - GT2022-562 

 

  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 CCU2-2022-060 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement des Rivières, en date du 15 novembre 2022, la dérogation
mineure demandée visant à rendre réputée conforme, pour la résidence
unifamiliale isolée, située sur le lot 1 310 233 du cadastre du Québec,
correspondant au 5225, rue Pothier, la marge avant secondaire à 3,7 mètres
au lieu de 6 mètres pour un abri d'auto (marge avant donnant sur l'avenue
Terriot uniquement), comme exigé par le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4.

Cette dérogation est accordée sous respect des conditions suivantes :

- Construire l'abri d'auto dans le prolongement des murs existants de la
maison.

- Protéger les arbres à proximité.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure pour la propriété située au 1510, rue Semple,
quartier de Duberger–Les Saules, district électoral des Saules–Les
Méandres, correspondant au lot 1 736 298, du cadastre du Québec

 

  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 1510, rue Semple, quartier de
Duberger - Les Saules, district électoral des Saules - Les Méandres,
correspondant au lot 1 736 298, du cadastre du Québec. Madame la
présidente invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre.
Aucune intervention.

 

CA2-2022-0204 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 1510, rue
Semple, lot 1 736 298, quartier de Duberger-Les Saules, district électoral
des Saules-Les Méandres - GT2022-563 

 

  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 CCU2-2022-061 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement des Rivières, en date du 15 novembre 2022, la dérogation
mineure demandée visant à rendre réputée conforme, pour un agrandissement
projeté, situé sur le lot 1 736 298 du cadastre du Québec, correspondant au
1510, rue Semple, une marge latérale de 3 mètres au lieu de 7 mètres, 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
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Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure pour la propriété située au 500, rue Michel-
Fragasso, quartier de Duberger–Les Saules, district électoral des
Saules–Les Méandres, correspondant aux lots projetés 1 309 570 et
1 309 571, du cadastre du Québec

 

  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 500, rue Michel-Fragasso,
quartier de Duberger- Les Saules, district électoral des Saules- Les
Méandres, correspondant aux lots projetés 1 309 570 et 1 309 571, du
cadastre du Québec. Madame la présidente invite les personnes qui veulent
se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2022-0205 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 500, rue
Michel-Fragasso, lot 1 309 571, quartier de Duberger-Les Saules, district
électoral des Saules-Les Méandres - GT2022-525 

 

  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 CCU2-2022-052 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement des Rivières, en date du 18 octobre 2022, la dérogation
mineure demandée visant à rendre réputé conforme, pour le bâtiment
principal, situé au 500, rue Michel-Fragasso, pour permettre une future
opération cadastrale, le pourcentage d'occupation du sol à 17 % minimum au
lieu d'un pourcentage d'occupation au sol à 20 % minimum (lots actuelsà
unifier 1 309 570 et 1 309 571), 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

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

 

 

   

 

Avis de motion et projets de règlement

 

   

 

CA2-2022-0206 Adoption du projet du 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 le lot numéro 4 000 715, du cadastre du Québec,
R.C.A.2V.Q. 333 - GT2022-550 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Véronique Dallaire, appuyée par
madame la conseillère Patricia Boudreault-Bruyère, il est résolu :
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Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure pour la propriété située au 500, rue Michel-
Fragasso, quartier de Duberger–Les Saules, district électoral des
Saules–Les Méandres, correspondant aux lots projetés 1 309 570 et
1 309 571, du cadastre du Québec

 

  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 500, rue Michel-Fragasso,
quartier de Duberger- Les Saules, district électoral des Saules- Les
Méandres, correspondant aux lots projetés 1 309 570 et 1 309 571, du
cadastre du Québec. Madame la présidente invite les personnes qui veulent
se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2022-0205 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 500, rue
Michel-Fragasso, lot 1 309 571, quartier de Duberger-Les Saules, district
électoral des Saules-Les Méandres - GT2022-525 

 

  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 CCU2-2022-052 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement des Rivières, en date du 18 octobre 2022, la dérogation
mineure demandée visant à rendre réputé conforme, pour le bâtiment
principal, situé au 500, rue Michel-Fragasso, pour permettre une future
opération cadastrale, le pourcentage d'occupation du sol à 17 % minimum au
lieu d'un pourcentage d'occupation au sol à 20 % minimum (lots actuelsà
unifier 1 309 570 et 1 309 571), 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

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

 

 

   

 

Avis de motion et projets de règlement

 

   

 

CA2-2022-0206 Adoption du projet du 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 le lot numéro 4 000 715, du cadastre du Québec,
R.C.A.2V.Q. 333 - GT2022-550 

 

  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'adopter le projet du 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 le lot numéro 4 000 715, du cadastre du Québec, R.C.A.2V.Q.
333;

2° De demander l'opinion du conseil de quartier de Neufchâtel Est-
Lebourgneuf relativement à ce projet de modification;

3° De déléguer la consultation publique au conseil de quartier de Neufchâtel
Est-Lebourgneuf;

4° De prévoir une période de sept jours après l'assemblée publique de
consultation aux personnes intéressées à formuler leurs observations par
écrit.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM2-2022-0207 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 le lot numéro 4 000 715, du cadastre du Québec,
R.C.A.2V.Q. 333 - GT2022-550 

 

  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 au lot numéro
4 000 715 du cadastre du Québec, situé dans la zone 21421Cb. Cette zone est
localisée approximativement à l’est de la rue de Barcelone et de son
prolongement vers le nord, au sud du boulevard Robert Bourassa, à l’ouest
de la rivière du Berger ainsi qu’au nord de la rue de Buffalo.

 

CA2-2022-0208 Adoption du projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme, relativement aux zones
21702Cb, 21705Ip et 21710Cc, R.C.A.2V.Q.339 - (Parc industriel
Métrobec, Quartier de Neufchâtel Est-Lebourgneuf, district électoral
des Saules-Les Méandres) - GT2022-354 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Véronique Dallaire, appuyée par
madame la conseillère Patricia Boudreault-Bruyère, il est résolu d'adopter le
projet du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières
sur l'urbanisme relativement aux zones 21702Cb, 21705Ip et 21710Cc,
R.C.A.2V.Q. 339 (Parc industriel Métrobec, Quartier de Neufchâtel Est-
Lebourgneuf, district électoral des Saules-Les Méandres).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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1° D'adopter le projet du 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 le lot numéro 4 000 715, du cadastre du Québec, R.C.A.2V.Q.
333;

2° De demander l'opinion du conseil de quartier de Neufchâtel Est-
Lebourgneuf relativement à ce projet de modification;

3° De déléguer la consultation publique au conseil de quartier de Neufchâtel
Est-Lebourgneuf;

4° De prévoir une période de sept jours après l'assemblée publique de
consultation aux personnes intéressées à formuler leurs observations par
écrit.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM2-2022-0207 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 le lot numéro 4 000 715, du cadastre du Québec,
R.C.A.2V.Q. 333 - GT2022-550 

 

  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 au lot numéro
4 000 715 du cadastre du Québec, situé dans la zone 21421Cb. Cette zone est
localisée approximativement à l’est de la rue de Barcelone et de son
prolongement vers le nord, au sud du boulevard Robert Bourassa, à l’ouest
de la rivière du Berger ainsi qu’au nord de la rue de Buffalo.

 

CA2-2022-0208 Adoption du projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme, relativement aux zones
21702Cb, 21705Ip et 21710Cc, R.C.A.2V.Q.339 - (Parc industriel
Métrobec, Quartier de Neufchâtel Est-Lebourgneuf, district électoral
des Saules-Les Méandres) - GT2022-354 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Véronique Dallaire, appuyée par
madame la conseillère Patricia Boudreault-Bruyère, il est résolu d'adopter le
projet du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières
sur l'urbanisme relativement aux zones 21702Cb, 21705Ip et 21710Cc,
R.C.A.2V.Q. 339 (Parc industriel Métrobec, Quartier de Neufchâtel Est-
Lebourgneuf, district électoral des Saules-Les Méandres).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA2&Annee=2022&Resolution=AM2-2022-0207.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_territoire&Annee=2022&Sommaire=GT2022-550.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA2&Annee=2022&Resolution=CA2-2022-0208.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_territoire&Annee=2022&Sommaire=GT2022-354.pdf


AM2-2022-0209 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme, relativement aux zones
21702Cb, 21705Ip et 21710Cc, R.C.A.2V.Q.339 - (Parc industriel
Métrobec, Quartier de Neufchâtel Est-Lebourgneuf, district électoral
des Saules-Les Méandres) - GT2022-354 

 

  Madame Véronique Dallaire donne avis qu’à une prochaine séance, sera
soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement de
l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme relativement aux zones
21702Cb, 21705Ip et 21710Cc, lesquelles sont approximativement situées à
l’est du boulevard Saint-Jacques, au sud du boulevard Lebourgneuf, à l'ouest
de la rivière du Berger et au nord de l’autoroute Félix-Leclerc.

Les modifications suivantes sont notamment apportées :
- dans la zone 21702Cb : les usages du groupe R1 parc ne sont plus autorisés,
la hauteur maximale d’un bâtiment principal est réduite à treize mètres et
l’aménagement d’une aire de stationnement devant une façade d’un bâtiment
principal située du côté du boulevard Lebourgneuf est prohibé;
- dans la zone 21705Ip : les usages des groupes C1 services administratifs et
R1 parc ne sont plus permis et la distance maximale entre la marge avant et
la façade principale d’un bâtiment principal est de trois mètres;
- dans la zone 21710Cc : les usages des groupes R1 parc et C40 générateur
d’entreposage, sauf exception, ne sont plus autorisés et la distance maximale
entre la marge avant et la façade principale d’un bâtiment principal est de
trois mètres.

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA2-2022-0210 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone 22314Ha, R.C.A.2V.Q.
330 - District Vanier-Duberger - Quartier de Duberger-Les Saules -
GT2022-232 

 

  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 à la zone 22314Ha, R.C.A.2V.Q. 330.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2022-0211 Adoption du Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur la
tarification des biens et des services et les autres frais, R.C.A.2V.Q. 335 -
FN2022-060 

 

  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 des biens et
des services et les autres frais, R.C.A.2V.Q. 335, joint en annexe.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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  Madame Véronique Dallaire donne avis qu’à une prochaine séance, sera
soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement de
l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme relativement aux zones
21702Cb, 21705Ip et 21710Cc, lesquelles sont approximativement situées à
l’est du boulevard Saint-Jacques, au sud du boulevard Lebourgneuf, à l'ouest
de la rivière du Berger et au nord de l’autoroute Félix-Leclerc.

Les modifications suivantes sont notamment apportées :
- dans la zone 21702Cb : les usages du groupe R1 parc ne sont plus autorisés,
la hauteur maximale d’un bâtiment principal est réduite à treize mètres et
l’aménagement d’une aire de stationnement devant une façade d’un bâtiment
principal située du côté du boulevard Lebourgneuf est prohibé;
- dans la zone 21705Ip : les usages des groupes C1 services administratifs et
R1 parc ne sont plus permis et la distance maximale entre la marge avant et
la façade principale d’un bâtiment principal est de trois mètres;
- dans la zone 21710Cc : les usages des groupes R1 parc et C40 générateur
d’entreposage, sauf exception, ne sont plus autorisés et la distance maximale
entre la marge avant et la façade principale d’un bâtiment principal est de
trois mètres.

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA2-2022-0210 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone 22314Ha, R.C.A.2V.Q.
330 - District Vanier-Duberger - Quartier de Duberger-Les Saules -
GT2022-232 

 

  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 à la zone 22314Ha, R.C.A.2V.Q. 330.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2022-0211 Adoption du Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur la
tarification des biens et des services et les autres frais, R.C.A.2V.Q. 335 -
FN2022-060 

 

  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 des biens et
des services et les autres frais, R.C.A.2V.Q. 335, joint en annexe.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA2&Annee=2022&Resolution=AM2-2022-0209.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_territoire&Annee=2022&Sommaire=GT2022-354.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA2&Annee=2022&Resolution=CA2-2022-0210.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_territoire&Annee=2022&Sommaire=GT2022-232.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA2&Annee=2022&Resolution=CA2-2022-0211.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Finances&Annee=2022&Sommaire=FN2022-060.pdf


 

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 22, 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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