
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
des Rivières, tenue le mardi 24 janvier 2023 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.

 

CA2-2023-0001 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

 

   

 

CA2-2023-0002 Procès-verbal de la séance extraordinaire 9 décembre 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 extraordinaire du 9 décembre 2022, tel que
déposé.
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2023-0003 Procès-verbal de la séance ordinaire 13 décembre 2022

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Véronique Dallaire, appuyée par
madame la conseillère Patricia Boudreault-Bruyère, il est résolu d'adopter le
procès-verbal de la séance ordinaire du 13 décembre 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 dépenses pour le mois de décembre 2022■

Liste des événements autorisés par délégation de pouvoir■

 

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

 

   

 

CA2-2023-0004 Approbation du projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à
la zone 21120Pa, R.C.A.2V.Q. 341 (boulevard Bastien) - District de
Neufchâtel-Lebourgneuf - Quartier de Neufchâtel Est-Lebourgneuf -
GT2022-594 

 

  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
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à
la zone 21120Pa, R.C.A.2V.Q. 341, joint en annexe;

2° De tenir des mesures d'information complémentaires et des mesures de
rétroaction conformément aux dispositions des sections III et VI du chapitre
III 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

 

CA2-2023-0005 Lancement de la démarche de participation publique avec participation
active pour une éventuelle  modification au Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
22218Mb - (projet de construction d'un immeuble de 30 logements sur le
site de la Maison Livernois) - District électoral des Saules-Les Méandres
- Quartier de Duberger-Les Saules - GT2022-578 

 

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

1° D'annoncer l'intention de consulter sur une éventuelle modification au
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la
zone 22218Mb - (projet d'un immeuble de 30 logements sur le site de la
Maison Livernois);

2° De tenir des mesures d'information complémentaires conformément à la
section III du chapitre 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 du chapitre III 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 du chapitre III de la Politique de participation publique de la Ville
de Québec.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

Circulation et stationnement
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Adoptée à l'unanimité

 

Loisirs, sports et vie communautaire
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CA2-2023-0006 Ordonnance numéro O-399 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Lachance - District électoral de Les Saules-Les Méandres - TM2022-361 

 

  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-399 concernant le stationnement sur la rue Lachance
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

 

CA2-2023-0007 Ordonnance numéro O-396 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Flaubert - District électoral Les Saules-Les Méandres - TM2022-321 

 

  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-396 de l'Arrondissement des Rivières concernant le
stationnement sur la rue Flaubert, 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

 

CA2-2023-0008 Ordonnance numéro O-397 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue de
Venise - District électoral de Neufchâtel-Lebourgneuf - TM2022-328 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Patricia Boudreault-
Bruyère, appuyée par madame la conseillère Véronique Dallaire, il est résolu
d'édicter l'ordonnance numéro O-397 concernant le stationnement sur la rue
de Venise, 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

 

Autre

 

   

 

CA2-2023-0009 Motion de condoléances aux proches de Claude Verret

 

  Attendu que le 16 décembre, M. Claude Verret, membre du conseil
d’administration de la Maison O’Neill, s’est éteint à l’âge de 74 ans;

Attendu que les témoignages des employés, bénévoles et bénéficiaires de la
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Maison O’Neill, nombreux et touchants, illustrent l’importance de son
implication au sein de cet organisme;

Attendu que M. Verret laisse dans le deuil son épouse Lucie, ses enfants
Alexandre, Benoit et Étienne, ses petits-enfants Sophie, Émile, Daniel,
Laurence et Alina, ainsi que ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs,
neveux, nièces et amis;

Attendu que M. Verret a été un citoyen impliqué et marquant pour la
communauté de Duberger–Les Saules et, plus largement, l’arrondissement
Les Rivières.

En conséquence, 

Sur la proposition de madame la conseillère Véronique Dallaire, appuyée par
madame la présidente Alicia Despins, il est résolu que les membres du
conseil municipal saluent la mémoire de monsieur Claude Verret pour son
implication au sein de la Maison O’Neill et offrent leurs condoléances à sa
famille et à ses proches.

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 2555, boulevard du
Parc-Technologique, lot 2 682 318, 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 2555, boulevard du Parc-
Technologique, lot 2 682 318, 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.

 

CA2-2023-0010 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 2555,
boulevard du Parc-Technologique, lot 2 682 318, quartier de Duberger-
Les Saules, district électoral des Saules-Les Méandres - GT2022-615 

 

  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 CCU2-2022-070 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement des Rivières, en date du 12 décembre 2022, la dérogation
mineure demandée visant à rendre réputée conforme, pour l'immeuble
industriel, situé sur le lot 2 682 318 du cadastre du Québec, correspondant au
2555, boulevard du Parc-Technologique, la localisation de l'enseigne sur le
mur arrière sans que le mur comporte une entrée accessible à la clientèle,
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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Maison O’Neill, nombreux et touchants, illustrent l’importance de son
implication au sein de cet organisme;

Attendu que M. Verret laisse dans le deuil son épouse Lucie, ses enfants
Alexandre, Benoit et Étienne, ses petits-enfants Sophie, Émile, Daniel,
Laurence et Alina, ainsi que ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs,
neveux, nièces et amis;

Attendu que M. Verret a été un citoyen impliqué et marquant pour la
communauté de Duberger–Les Saules et, plus largement, l’arrondissement
Les Rivières.

En conséquence, 

Sur la proposition de madame la conseillère Véronique Dallaire, appuyée par
madame la présidente Alicia Despins, il est résolu que les membres du
conseil municipal saluent la mémoire de monsieur Claude Verret pour son
implication au sein de la Maison O’Neill et offrent leurs condoléances à sa
famille et à ses proches.

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 2555, boulevard du
Parc-Technologique, lot 2 682 318, 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 2555, boulevard du Parc-
Technologique, lot 2 682 318, 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.

 

CA2-2023-0010 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 2555,
boulevard du Parc-Technologique, lot 2 682 318, quartier de Duberger-
Les Saules, district électoral des Saules-Les Méandres - GT2022-615 

 

  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 CCU2-2022-070 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement des Rivières, en date du 12 décembre 2022, la dérogation
mineure demandée visant à rendre réputée conforme, pour l'immeuble
industriel, situé sur le lot 2 682 318 du cadastre du Québec, correspondant au
2555, boulevard du Parc-Technologique, la localisation de l'enseigne sur le
mur arrière sans que le mur comporte une entrée accessible à la clientèle,
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 600, rue Bourdages,
lot 4 846 818, quartier de Vanier, 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 la dérogation
mineure demandée pour la propriété située au 600, rue Bourdages, lot
4 846 818, quartier de Vanier, district électoral de Vanier-Duberger. Madame
la présidente invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire
entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2023-0011 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 600, rue
Bourdages, lot 4 846 818, quartier de Vanier, district électoral de Vanier
-Duberger, Arrondissement des Rivières - GT2022-603 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Alicia Despins, appuyée par
madame la conseillère Patricia Boudreault-Bruyère, il est résolu d'accorder, à
la suite de l'avis CCU2-2022-069 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement des Rivières, en date du 12 décembre 2022, la dérogation
mineure demandée visant à rendre réputé conforme, pour un immeuble
multilogements, situé sur le lot 4 846 818 du cadastre du Québec,
correspondant au 600, rue Bourdages, l'empiétement maximal d'une saillie
ouverte à 5,7 mètres dans la marge au lieu d'un empiétement maximal de 2
mètres dans la marge (article 386) pour l'aménagement d'un porche, 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 3865, rue Jean, lot
1 227 241, quartier de Duberger-Les Saules, 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 la dérogation
mineure demandée pour la propriété située au 260, rue Henry-Landry,
quartier de Vanier, district électoral des Vanier-Duberger, correspondant au
lot 1 944 839, du cadastre du Québec. Madame la présidente invite les
personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2023-0012 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 3865, rue
Jean, lot 1 227 241, quartier de Duberger-Les Saules, district électoral de
Vanier-Duberger - GT2022-616 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Patricia Boudreault-Bruyère,
appuyée par madame la conseillère Véronique Dallaire, il est résolu
d'accorder, à la suite de l'avis CCU2-2022-065 du comité consultatif
d'urbanisme de l'Arrondissement des Rivières, en date du 12 décembre 2022,
la dérogation mineure demandée visant à rendre réputée conforme, pour la
résidence unifamiliale isolée, située sur le lot 1 227 241 du cadastre du
Québec, correspondant au 3865, rue Jean, l'implantation d'un abri d'auto à 4,8
mètres de la marge avant au lieu de 6 mètres, comme exigé par le Règlement
de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4.
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Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure pour la propriété située au 600, rue Bourdages,
lot 4 846 818, quartier de Vanier, 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 la dérogation
mineure demandée pour la propriété située au 600, rue Bourdages, lot
4 846 818, quartier de Vanier, district électoral de Vanier-Duberger. Madame
la présidente invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire
entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2023-0011 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 600, rue
Bourdages, lot 4 846 818, quartier de Vanier, district électoral de Vanier
-Duberger, Arrondissement des Rivières - GT2022-603 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Alicia Despins, appuyée par
madame la conseillère Patricia Boudreault-Bruyère, il est résolu d'accorder, à
la suite de l'avis CCU2-2022-069 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement des Rivières, en date du 12 décembre 2022, la dérogation
mineure demandée visant à rendre réputé conforme, pour un immeuble
multilogements, situé sur le lot 4 846 818 du cadastre du Québec,
correspondant au 600, rue Bourdages, l'empiétement maximal d'une saillie
ouverte à 5,7 mètres dans la marge au lieu d'un empiétement maximal de 2
mètres dans la marge (article 386) pour l'aménagement d'un porche, 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 3865, rue Jean, lot
1 227 241, quartier de Duberger-Les Saules, 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 la dérogation
mineure demandée pour la propriété située au 260, rue Henry-Landry,
quartier de Vanier, district électoral des Vanier-Duberger, correspondant au
lot 1 944 839, du cadastre du Québec. Madame la présidente invite les
personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2023-0012 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 3865, rue
Jean, lot 1 227 241, quartier de Duberger-Les Saules, district électoral de
Vanier-Duberger - GT2022-616 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Patricia Boudreault-Bruyère,
appuyée par madame la conseillère Véronique Dallaire, il est résolu
d'accorder, à la suite de l'avis CCU2-2022-065 du comité consultatif
d'urbanisme de l'Arrondissement des Rivières, en date du 12 décembre 2022,
la dérogation mineure demandée visant à rendre réputée conforme, pour la
résidence unifamiliale isolée, située sur le lot 1 227 241 du cadastre du
Québec, correspondant au 3865, rue Jean, l'implantation d'un abri d'auto à 4,8
mètres de la marge avant au lieu de 6 mètres, comme exigé par le Règlement
de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4.
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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 2389, rue de la
Rivière-du-Berger, lot 1 228 180, quartier de Duberger-Les Saules,
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 la dérogation
mineure demandée pour la propriété située au 2389, rue de la Rivière-du-
Berger, lot 1 228 180, quartier de Duberger-Les Saules, district électoral de
Vanier-Duberger. Madame la présidente invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2023-0013 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 2389, rue de
la Rivière-du-Berger, lot 1 228 180, quartier de Duberger-Les Saules,
district électoral de Vanier-Duberger - GT2022-599 

 

  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 CCU2-2022-067 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement des Rivières, en date du 12 décembre 2022, la dérogation
mineure demandée visant à rendre réputées conformes, pour le bâtiment
multifamilial isolé de quatre logements et le garage, situés sur le lot
1 228 180 du cadastre du Québec, correspondant au 2389, rue de la Rivière-
du-Berger, les éléments suivants :

- La marge latérale du bâtiment principal à 2,15 mètres au lieu d'une marge
latérale minimale de 3 mètres.

- La marge arrière du bâtiment principal à 8,22 mètres au lieu d'une marge
arrière minimale de 9 mètres.

- La marge avant du garage à 0,63 mètre au lieu d'une marge avant minimale
de 4,50 mètres.

- La marge arrière du garage à 0,37 mètre au lieu d'une marge arrière
minimale de 0,75 mètre.

Le tout, 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 830, boulevard
Wilfrid-Hamel, lot 1 943 958, quartier de Vanier, 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 la dérogation
mineure demandée pour la propriété située au  830, boulevard Wilfrid-
Hamel, lot 1 943 958, quartier de Vanier, district électoral de Vanier-
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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 2389, rue de la
Rivière-du-Berger, lot 1 228 180, quartier de Duberger-Les Saules,
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 la dérogation
mineure demandée pour la propriété située au 2389, rue de la Rivière-du-
Berger, lot 1 228 180, quartier de Duberger-Les Saules, district électoral de
Vanier-Duberger. Madame la présidente invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2023-0013 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 2389, rue de
la Rivière-du-Berger, lot 1 228 180, quartier de Duberger-Les Saules,
district électoral de Vanier-Duberger - GT2022-599 

 

  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 CCU2-2022-067 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement des Rivières, en date du 12 décembre 2022, la dérogation
mineure demandée visant à rendre réputées conformes, pour le bâtiment
multifamilial isolé de quatre logements et le garage, situés sur le lot
1 228 180 du cadastre du Québec, correspondant au 2389, rue de la Rivière-
du-Berger, les éléments suivants :

- La marge latérale du bâtiment principal à 2,15 mètres au lieu d'une marge
latérale minimale de 3 mètres.

- La marge arrière du bâtiment principal à 8,22 mètres au lieu d'une marge
arrière minimale de 9 mètres.

- La marge avant du garage à 0,63 mètre au lieu d'une marge avant minimale
de 4,50 mètres.

- La marge arrière du garage à 0,37 mètre au lieu d'une marge arrière
minimale de 0,75 mètre.

Le tout, 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 830, boulevard
Wilfrid-Hamel, lot 1 943 958, quartier de Vanier, 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 la dérogation
mineure demandée pour la propriété située au  830, boulevard Wilfrid-
Hamel, lot 1 943 958, quartier de Vanier, district électoral de Vanier-
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Duberger. Madame la présidente invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2023-0014 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 830,
boulevard Wilfrid-Hamel, lot 1 943 958, quartier de Vanier, district
électoral de Vanier-Duberger - GT2022-597 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Alicia Despins, appuyée par
madame la conseillère Patricia Boudreault-Bruyère, il est résolu d'accorder, à
la suite de l'avis CCU2-2022-066 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement des Rivières, en date du 12 décembre 2022, la dérogation
mineure demandée visant à rendre réputée conforme, pour un centre
d'hébergement, situé sur le lot 1 943 958 du cadastre du Québec,
correspondant au 830, boulevard Wilfrid-Hamel, l'implantation de la
thermopompe à 4,2 mètres du mur du bâtiment principal au lieu de 1,5 mètre
maximum, comme exigé par l'article 451 du Règlement de l'Arrondissement
des Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4.

Afin d'atténuer le bruit pouvant être produit par la thermopompe, cette
dérogation est accordée sous respect des conditions suivantes :

- Entourer la thermopompe sur trois côtés (nord, est et ouest) d'une clôture
opaque.

- S'assurer que la clôture opaque est de la même hauteur que la
thermopompe.

- Entourer la thermopompe sur trois côtés (nord, est et ouest), d'un écran
végétal dense composé de végétaux aux feuillages persistants.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure pour la propriété située au 2711, rue de l'Aubier,
lot 1 940 087, quartier de Duberger-Les Saules, 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 la dérogation
mineure demandée pour la propriété située au 2711, rue de l'Aubier, lot
1 940 087, quartier de Duberger-Les Saules, district électoral de Vanier-
Duberger. Madame la présidente invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2023-0015 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 2711, rue de
l'Aubier, lot 1 940 087, quartier de Duberger-Les Saules, district
électoral de Vanier-Duberger - GT2022-600 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Patricia Boudreault-
Bruyère, appuyée par madame Véronique Dallaire, il est résolu d'accorder, à
la suite de l'avis CCU2-2022-068 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement des Rivières, en date du 12 décembre 2022, la dérogation
mineure demandée visant à rendre réputée conforme, pour la résidence
unifamiliale, située sur le lot 1 940 087 du cadastre du Québec,
correspondant au 2711, rue de l'Aubier, la marge latérale à 1,01 mètre au lieu
d'une marge latérale d'un minimum de 2 mètres, comme exigé par le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4.
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Duberger. Madame la présidente invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2023-0014 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 830,
boulevard Wilfrid-Hamel, lot 1 943 958, quartier de Vanier, district
électoral de Vanier-Duberger - GT2022-597 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Alicia Despins, appuyée par
madame la conseillère Patricia Boudreault-Bruyère, il est résolu d'accorder, à
la suite de l'avis CCU2-2022-066 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement des Rivières, en date du 12 décembre 2022, la dérogation
mineure demandée visant à rendre réputée conforme, pour un centre
d'hébergement, situé sur le lot 1 943 958 du cadastre du Québec,
correspondant au 830, boulevard Wilfrid-Hamel, l'implantation de la
thermopompe à 4,2 mètres du mur du bâtiment principal au lieu de 1,5 mètre
maximum, comme exigé par l'article 451 du Règlement de l'Arrondissement
des Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4.

Afin d'atténuer le bruit pouvant être produit par la thermopompe, cette
dérogation est accordée sous respect des conditions suivantes :

- Entourer la thermopompe sur trois côtés (nord, est et ouest) d'une clôture
opaque.

- S'assurer que la clôture opaque est de la même hauteur que la
thermopompe.

- Entourer la thermopompe sur trois côtés (nord, est et ouest), d'un écran
végétal dense composé de végétaux aux feuillages persistants.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure pour la propriété située au 2711, rue de l'Aubier,
lot 1 940 087, quartier de Duberger-Les Saules, 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 la dérogation
mineure demandée pour la propriété située au 2711, rue de l'Aubier, lot
1 940 087, quartier de Duberger-Les Saules, district électoral de Vanier-
Duberger. Madame la présidente invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2023-0015 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 2711, rue de
l'Aubier, lot 1 940 087, quartier de Duberger-Les Saules, district
électoral de Vanier-Duberger - GT2022-600 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Patricia Boudreault-
Bruyère, appuyée par madame Véronique Dallaire, il est résolu d'accorder, à
la suite de l'avis CCU2-2022-068 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement des Rivières, en date du 12 décembre 2022, la dérogation
mineure demandée visant à rendre réputée conforme, pour la résidence
unifamiliale, située sur le lot 1 940 087 du cadastre du Québec,
correspondant au 2711, rue de l'Aubier, la marge latérale à 1,01 mètre au lieu
d'une marge latérale d'un minimum de 2 mètres, comme exigé par le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4.
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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

 

   

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA2-2023-0016 Adoption 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 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

 

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

924 janvier 2023

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

 

   

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA2-2023-0016 Adoption 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 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

 

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
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  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 11, 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

1024 janvier 2023

 

  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 11, 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


