
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
des Rivières, tenue le mardi 28 février 2023 à 17 h 31, 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 Marie-Ève Therrien, directrice en soutien aux
activités d'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.

 

CA2-2023-0017 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:

7.4.2 Motion de félicitations à madame Mathilde Picard Dufour.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Questions découlant du procès-verbal

 

  Aucune question.

 

Approbation du procès-verbal

 

 

 

CA2-2023-0018 Procès-verbal de la séance ordinaire 24 janvier 2023

 

  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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déclare que la séance est ouverte.

 

CA2-2023-0017 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
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  Aucune question.

 

Approbation du procès-verbal
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le procès-verbal de la séance ordinaire du 24 janvier 2023, 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 virements budgétaires pour le mois de janvier 2023■

Liste des événements autorisés par délégation de pouvoir■

Liste des dépenses pour le mois de janvier 2023■

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 à la zone 21120Pa, R.C.A.2V.Q.
341 (boulevard Bastien) - District de Neufchâtel-Lebourgneuf - Quartier
de Neufchâtel Est-Lebourgneuf

■

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 à la zone 21609Mb, R.C.A.2V.Q.
340 - District de Neufchâtel-Lebourgneuf - Quartier de Neufchâtel Est-
Lebourgneuf

■

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 à l'approbation d'un plan de
construction sur le lot numéro 4  00 715 du cadastre du Québec,
R.C.A.2V.Q.334 et 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

■

 

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

 

   

 

CA2-2023-0019 Approbation du projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à
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le procès-verbal de la séance ordinaire du 24 janvier 2023, 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 virements budgétaires pour le mois de janvier 2023■

Liste des événements autorisés par délégation de pouvoir■

Liste des dépenses pour le mois de janvier 2023■

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 à la zone 21120Pa, R.C.A.2V.Q.
341 (boulevard Bastien) - District de Neufchâtel-Lebourgneuf - Quartier
de Neufchâtel Est-Lebourgneuf

■

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 à la zone 21609Mb, R.C.A.2V.Q.
340 - District de Neufchâtel-Lebourgneuf - Quartier de Neufchâtel Est-
Lebourgneuf

■

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 à l'approbation d'un plan de
construction sur le lot numéro 4  00 715 du cadastre du Québec,
R.C.A.2V.Q.334 et 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

■

 

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

 

   

 

CA2-2023-0019 Approbation du projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à
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plusieurs zones situées dans les quartiers de Duberger-Les Saules et de
Vanier, R.C.A.2V.Q. 342 (parc industriel Cardinal, quartier de Vanier,
district de Vanier-Duberger) - GT2023-022 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Alicia Despins, 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
plusieurs zones situées dans les quartiers de Duberger-Les Saules et de
Vanier, R.C.A.2V.Q. 342;

2° De tenir des mesures d'information complémentaires et des mesures de
rétroaction, conformément aux dispositions des sections III et VI, et l'article
21 du chapitre III de la Politique de participation publique de la Ville de
Québec;

3° De demander l'opinion du conseil de quartier de Vanier relativement à ce
projet de modification;

4° De demander l'opinion du conseil de quartier de Duberger-Les Saules
relativement à ce projet de modification;

5° De demander au conseil de quartier de Vanier de tenir l'assemblée
publique de consultation sur ce projet de modification;

6° De prévoir une période de sept jours après l'assemblée publique de
consultation aux personnes intéressées à formuler leurs observations par
écrit.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2023-0020 Approbation du projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à
la zone 23304Hb, R.C.A.2V.Q. 344 (304, rue Beaucage, quartier de
Vanier, district de Vanier-Duberger) - GT2023-001 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Alicia Despins, 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 23304Hb, R.C.A.2V.Q. 344 (304, rue Beaucage, quartier de Vanier,
district de Vanier-Duberger);

2° De demander l'opinion du conseil de quartier de Vanier relativement à ce
projet de modification;

3° De demander au conseil de quartier de Vanier de tenir l'assemblée
publique de consultation sur ce projet de modification;

4° De ne pas tenir des mesures de participation publique complémentaires
aux mesures de consultation obligatoires prévues dans la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1) et dans la Charte de la
Ville de Québec, capitale nationale du Québec (RLRQ, c. C-15.5).

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2023-0021 Approbation du projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à
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plusieurs zones situées dans les quartiers de Duberger-Les Saules et de
Vanier, R.C.A.2V.Q. 342 (parc industriel Cardinal, quartier de Vanier,
district de Vanier-Duberger) - GT2023-022 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Alicia Despins, 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
plusieurs zones situées dans les quartiers de Duberger-Les Saules et de
Vanier, R.C.A.2V.Q. 342;

2° De tenir des mesures d'information complémentaires et des mesures de
rétroaction, conformément aux dispositions des sections III et VI, et l'article
21 du chapitre III de la Politique de participation publique de la Ville de
Québec;

3° De demander l'opinion du conseil de quartier de Vanier relativement à ce
projet de modification;

4° De demander l'opinion du conseil de quartier de Duberger-Les Saules
relativement à ce projet de modification;

5° De demander au conseil de quartier de Vanier de tenir l'assemblée
publique de consultation sur ce projet de modification;

6° De prévoir une période de sept jours après l'assemblée publique de
consultation aux personnes intéressées à formuler leurs observations par
écrit.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2023-0020 Approbation du projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à
la zone 23304Hb, R.C.A.2V.Q. 344 (304, rue Beaucage, quartier de
Vanier, district de Vanier-Duberger) - GT2023-001 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Alicia Despins, 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 23304Hb, R.C.A.2V.Q. 344 (304, rue Beaucage, quartier de Vanier,
district de Vanier-Duberger);

2° De demander l'opinion du conseil de quartier de Vanier relativement à ce
projet de modification;

3° De demander au conseil de quartier de Vanier de tenir l'assemblée
publique de consultation sur ce projet de modification;

4° De ne pas tenir des mesures de participation publique complémentaires
aux mesures de consultation obligatoires prévues dans la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1) et dans la Charte de la
Ville de Québec, capitale nationale du Québec (RLRQ, c. C-15.5).

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2023-0021 Approbation du projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à
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la zone 22503Cb, R.C.A.2V.Q. 346 - District des Saules-Les Méandres -
Quartier de Duberger-Les Saules - GT2023-057 

 

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

1° D'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à
la zone 22503Cb, R.C.A.2V.Q. 346, 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 Duberger-Les Saules
relativement à ce projet de modification;

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

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

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

CA2-2023-0022 Modification des résolutions CA2-2022-0100 et CA2-2022-0144
relativement au versement de deux (2) subventions à l'organisme
Adaptavie inc. dans le cadre du programme de Soutien aux dépenses de
fonctionnement pour l'année 2022, afin d'ajuster le montant de la
subvention de 34 750 $ versée à l'organisme par la résolution CA2-2022-
0100 et d'annuler la subvention de 34 750 $ autorisée par la résolution
CA2-2022-0144 - LS2022-197 

 

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

1° De modifier la résolution CA2-2022-0100 relative au versement d'une
subvention de 34 750 $ à l'organisme Adaptavie inc., dans le cadre du
programme de Soutien aux dépenses de fonctionnement pour l'année 2022,
afin de soustraire au montant accordé une somme de 1 709 $ et d'ajuster la
subvention au montant de 33 041 $, soit le montant pour lequel l'organisme
se qualifie dans le programme;

2° De modifier la résolution CA2-2022-0144 relative au versement d'une
subvention de 34 750 $ à l'organisme Adaptavie inc., dans le cadre du
programme de Soutien aux dépenses de fonctionnement pour l'année 2022,
afin d'annuler en totalité la subvention de 34 750 $, l'organisme ayant déjà
reçu la somme entière à laquelle il s'est qualifié dans le programme pour
2022.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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la zone 22503Cb, R.C.A.2V.Q. 346 - District des Saules-Les Méandres -
Quartier de Duberger-Les Saules - GT2023-057 

 

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

1° D'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à
la zone 22503Cb, R.C.A.2V.Q. 346, 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 Duberger-Les Saules
relativement à ce projet de modification;

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

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

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

CA2-2023-0022 Modification des résolutions CA2-2022-0100 et CA2-2022-0144
relativement au versement de deux (2) subventions à l'organisme
Adaptavie inc. dans le cadre du programme de Soutien aux dépenses de
fonctionnement pour l'année 2022, afin d'ajuster le montant de la
subvention de 34 750 $ versée à l'organisme par la résolution CA2-2022-
0100 et d'annuler la subvention de 34 750 $ autorisée par la résolution
CA2-2022-0144 - LS2022-197 

 

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

1° De modifier la résolution CA2-2022-0100 relative au versement d'une
subvention de 34 750 $ à l'organisme Adaptavie inc., dans le cadre du
programme de Soutien aux dépenses de fonctionnement pour l'année 2022,
afin de soustraire au montant accordé une somme de 1 709 $ et d'ajuster la
subvention au montant de 33 041 $, soit le montant pour lequel l'organisme
se qualifie dans le programme;

2° De modifier la résolution CA2-2022-0144 relative au versement d'une
subvention de 34 750 $ à l'organisme Adaptavie inc., dans le cadre du
programme de Soutien aux dépenses de fonctionnement pour l'année 2022,
afin d'annuler en totalité la subvention de 34 750 $, l'organisme ayant déjà
reçu la somme entière à laquelle il s'est qualifié dans le programme pour
2022.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA2-2023-0023 Versement de onze (11) subventions totalisant un montant de 54 968 $ à
dix (10) organismes pour des demandes déposées dans les programmes
de soutien financier du Cadre de soutien aux organismes reconnus, pour
la date de dépôt du 15 décembre 2022, de même que pour des
subventions à verser pour l'an deux (2) du programme de Soutien aux
dépenses de fonctionnement - LS2023-021   (CT-2651870, CT-2651873)

 

  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
54 968 $, à dix (10) organismes pour des demandes déposées dans les
programmes de soutien financier du Cadre de soutien aux organismes
reconnus, pour la date de dépôt du 15 décembre 2022, de même que pour des
subventions à verser pour l'an deux (2) du programme de Soutien aux
dépenses de fonctionnement 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

 

CA2-2023-0024 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et l'organisme
« Corporation des Loisirs de Vanier » relativement à la surveillance et la
programmation de bains libres de la piscine intérieure du complexe Jean
-Paul-Nolin et de la piscine extérieure Yvette-Cloutier pour la période
du 1er janvier au 31 décembre 2023 - Arrondissement des Rivières
(Dossier 87144) - AP2023-092   (CT-2650494)

 

  Sur la proposition de madame la présidente Alicia Despins, appuyée par
madame la conseillère Patricia Boudreault-Bruyère, il est résolu d'autoriser la
conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et l'organisme « Corporation
des Loisirs de Vanier » relativement à la surveillance et la programmation de
bains libres de la piscine intérieure du complexe Jean-Paul-Nolin et de la
piscine extérieure Yvette-Cloutier pour la période du 1er janvier au 31
décembre 2023 pour une somme estimée à 131 119,69 $ (plus TPS et TVQ
applicables), le tout selon les conditions mentionnées à l'entente ci-annexée.

Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA2-2023-0025 Ordonnances numéros O-394 et O-395 concernant des modifications aux
règles portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la
rue des Jouvenceaux et à la rue de la Jolie-Vue - District électoral de
Neufchâtel-Lebourgneuf - TM2022-305 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Patricia Boudreault-Bruyère,
appuyée par madame la conseillère Véronique Dallaire, il est résolu d'édicter
les ordonnances numéros O-394 et O-395 de l'Arrondissement des Rivières
concernant le stationnement sur la rue des Jouvenceaux et sur la rue de la
Jolie-Vue, conformément au Règlement R.C.A.2V.Q. 92, jointes au
sommaire décisionnel.
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CA2-2023-0023 Versement de onze (11) subventions totalisant un montant de 54 968 $ à
dix (10) organismes pour des demandes déposées dans les programmes
de soutien financier du Cadre de soutien aux organismes reconnus, pour
la date de dépôt du 15 décembre 2022, de même que pour des
subventions à verser pour l'an deux (2) du programme de Soutien aux
dépenses de fonctionnement - LS2023-021   (CT-2651870, CT-2651873)

 

  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
54 968 $, à dix (10) organismes pour des demandes déposées dans les
programmes de soutien financier du Cadre de soutien aux organismes
reconnus, pour la date de dépôt du 15 décembre 2022, de même que pour des
subventions à verser pour l'an deux (2) du programme de Soutien aux
dépenses de fonctionnement 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

 

CA2-2023-0024 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et l'organisme
« Corporation des Loisirs de Vanier » relativement à la surveillance et la
programmation de bains libres de la piscine intérieure du complexe Jean
-Paul-Nolin et de la piscine extérieure Yvette-Cloutier pour la période
du 1er janvier au 31 décembre 2023 - Arrondissement des Rivières
(Dossier 87144) - AP2023-092   (CT-2650494)

 

  Sur la proposition de madame la présidente Alicia Despins, appuyée par
madame la conseillère Patricia Boudreault-Bruyère, il est résolu d'autoriser la
conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et l'organisme « Corporation
des Loisirs de Vanier » relativement à la surveillance et la programmation de
bains libres de la piscine intérieure du complexe Jean-Paul-Nolin et de la
piscine extérieure Yvette-Cloutier pour la période du 1er janvier au 31
décembre 2023 pour une somme estimée à 131 119,69 $ (plus TPS et TVQ
applicables), le tout selon les conditions mentionnées à l'entente ci-annexée.

Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA2-2023-0025 Ordonnances numéros O-394 et O-395 concernant des modifications aux
règles portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la
rue des Jouvenceaux et à la rue de la Jolie-Vue - District électoral de
Neufchâtel-Lebourgneuf - TM2022-305 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Patricia Boudreault-Bruyère,
appuyée par madame la conseillère Véronique Dallaire, il est résolu d'édicter
les ordonnances numéros O-394 et O-395 de l'Arrondissement des Rivières
concernant le stationnement sur la rue des Jouvenceaux et sur la rue de la
Jolie-Vue, conformément au Règlement R.C.A.2V.Q. 92, jointes au
sommaire décisionnel.

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA2&Annee=2023&Resolution=CA2-2023-0023.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Loisirs_sports_et_vie_communautaire&Annee=2023&Sommaire=LS2023-021.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA2&Annee=2023&Resolution=CA2-2023-0024.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2023&Sommaire=AP2023-092.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA2&Annee=2023&Resolution=CA2-2023-0025.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Transport_mobilite_intelligente&Annee=2022&Sommaire=TM2022-305.pdf


Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2023-0026 Ordonnance numéro O-398 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Antoinette-De Pons - District électoral de Neufchâtel-Lebourgneuf -
TM2022-344 

 

  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-398 concernant le stationnement sur la rue
Antoinette-De Pons, 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

 

CA2-2023-0027 Projet demandant à être exempté de l'obligation de fournir des cases de
stationnement requises par le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme - R.C.A.2V.Q. 4 pour l'immeuble localisé au
1291, boulevard Bastien - Arrondissement des Rivières - District
électoral de Neufchâtel-Lebourgneuf - TM2023-005 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Patricia Boudreault-Bruyère,
appuyée par madame la conseillère Véronique Dallaire, il est résolu
d'exempter, conformément aux dispositions du Règlement R.C.A.2V.Q. 4, le
propriétaire du terrain situé au 1291, boulevard Bastien, situé sur le lot connu
et désigné comme étant le lot 1  146 258, au cadastre du Québec, de
l'obligation de fournir et de maintenir deux (2) cases de stationnement
requises en vertu des dispositions du règlement de l'Arrondissement des
Rivières, conditionnellement au paiement d'une compensation financière de
1 000 $ devant être versée au plus tard 30 jours suivant l'adoption par le
conseil d'arrondissement d'une résolution à cette fin et affectée au « Fonds de
stationnement ».

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autre

 

   

 

CA2-2023-0028 Participation des membres du conseil de l'Arrondissement des Rivières
aux assises annuelles de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) du
3 au 5 mai 2023 - A2DA2023-001 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Alicia Despins, appuyée par
madame la conseillère Patricia Boudreault-Bruyère, il est résolu d'autoriser
mesdames les conseillères Alicia Despins, Véronique Dallaire et Patricia
Boudreault-Bruyère à assister aux assises annuelles 2023 de l'Union des
municipalités du Québec au montant de 345 $ plus les taxes applicables pour
madame Alicia Despins et au montant de 820 $ plus les taxes applicables
pour mesdames Véronique Dallaire et Patricia Boudreault-Bruyère.
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2023-0026 Ordonnance numéro O-398 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Antoinette-De Pons - District électoral de Neufchâtel-Lebourgneuf -
TM2022-344 

 

  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-398 concernant le stationnement sur la rue
Antoinette-De Pons, 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

 

CA2-2023-0027 Projet demandant à être exempté de l'obligation de fournir des cases de
stationnement requises par le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme - R.C.A.2V.Q. 4 pour l'immeuble localisé au
1291, boulevard Bastien - Arrondissement des Rivières - District
électoral de Neufchâtel-Lebourgneuf - TM2023-005 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Patricia Boudreault-Bruyère,
appuyée par madame la conseillère Véronique Dallaire, il est résolu
d'exempter, conformément aux dispositions du Règlement R.C.A.2V.Q. 4, le
propriétaire du terrain situé au 1291, boulevard Bastien, situé sur le lot connu
et désigné comme étant le lot 1  146 258, au cadastre du Québec, de
l'obligation de fournir et de maintenir deux (2) cases de stationnement
requises en vertu des dispositions du règlement de l'Arrondissement des
Rivières, conditionnellement au paiement d'une compensation financière de
1 000 $ devant être versée au plus tard 30 jours suivant l'adoption par le
conseil d'arrondissement d'une résolution à cette fin et affectée au « Fonds de
stationnement ».

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autre

 

   

 

CA2-2023-0028 Participation des membres du conseil de l'Arrondissement des Rivières
aux assises annuelles de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) du
3 au 5 mai 2023 - A2DA2023-001 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Alicia Despins, appuyée par
madame la conseillère Patricia Boudreault-Bruyère, il est résolu d'autoriser
mesdames les conseillères Alicia Despins, Véronique Dallaire et Patricia
Boudreault-Bruyère à assister aux assises annuelles 2023 de l'Union des
municipalités du Québec au montant de 345 $ plus les taxes applicables pour
madame Alicia Despins et au montant de 820 $ plus les taxes applicables
pour mesdames Véronique Dallaire et Patricia Boudreault-Bruyère.

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA2&Annee=2023&Resolution=CA2-2023-0026.pdf
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA2&Annee=2023&Resolution=CA2-2023-0028.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_des_Rivieres&Annee=2023&Sommaire=A2DA2023-001.pdf


De rembourser les frais encourus pour leurs participations aux assises 2023,
sur présentation des pièces justificatives. 

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2023-0029 Motion de félicitations à madame Mathilde Picard Dufour

 

  Attendu que madame Mathilde Picard Dufour a été une agente de milieu
communautaire dévouée et passionnée dans le quartier Duberger – Les
Saules;

Attendu qu’elle a travaillé sans relâche pour améliorer la qualité de vie des
gens de la communauté, en aidant les personnes dans le besoin et en
organisant des évènements qui ont grandement contribué à renforcer le tissu
social du quartier;

Attendu qu’elle a également fait preuve d'une grande compétence et d'un
grand professionnalisme dans l'exercice de ses fonctions, gagnant ainsi le
respect et l'admiration de tous ceux avec qui elle a travaillé;

Attendu que madame Picard Dufour a su tisser des liens solides avec les
résidents du quartier en faisant preuve d'empathie et de compassion et en
créant un environnement sûr et accueillant pour tous;

Attendu que madame Picard Dufour a annoncé qu’elle quittait ses fonctions
afin de réaliser de nouveaux défis professionnels;

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 d’arrondissement des Rivières adressent leurs plus sincères
félicitations à Mathilde Picard Dufour pour son travail exceptionnel en tant
qu'agente de milieu communautaire dans le quartier Duberger-Les-Saules.
Nous sommes reconnaissantes pour tout ce qu'elle a accompli dans notre
quartier et lui souhaitons le meilleur pour l'avenir.

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 aux 1380-1670,
boulevard Central, lot 1 737 534, 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 aux 1380-1670, boulevard
Central, lot 1 737 534, 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.
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De rembourser les frais encourus pour leurs participations aux assises 2023,
sur présentation des pièces justificatives. 

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2023-0029 Motion de félicitations à madame Mathilde Picard Dufour

 

  Attendu que madame Mathilde Picard Dufour a été une agente de milieu
communautaire dévouée et passionnée dans le quartier Duberger – Les
Saules;

Attendu qu’elle a travaillé sans relâche pour améliorer la qualité de vie des
gens de la communauté, en aidant les personnes dans le besoin et en
organisant des évènements qui ont grandement contribué à renforcer le tissu
social du quartier;

Attendu qu’elle a également fait preuve d'une grande compétence et d'un
grand professionnalisme dans l'exercice de ses fonctions, gagnant ainsi le
respect et l'admiration de tous ceux avec qui elle a travaillé;

Attendu que madame Picard Dufour a su tisser des liens solides avec les
résidents du quartier en faisant preuve d'empathie et de compassion et en
créant un environnement sûr et accueillant pour tous;

Attendu que madame Picard Dufour a annoncé qu’elle quittait ses fonctions
afin de réaliser de nouveaux défis professionnels;

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 d’arrondissement des Rivières adressent leurs plus sincères
félicitations à Mathilde Picard Dufour pour son travail exceptionnel en tant
qu'agente de milieu communautaire dans le quartier Duberger-Les-Saules.
Nous sommes reconnaissantes pour tout ce qu'elle a accompli dans notre
quartier et lui souhaitons le meilleur pour l'avenir.

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 aux 1380-1670,
boulevard Central, lot 1 737 534, 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 aux 1380-1670, boulevard
Central, lot 1 737 534, 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.

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA2&Annee=2023&Resolution=CA2-2023-0029.pdf


CA2-2023-0030 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise aux 1380-1670,
boulevard Central, lot 1 737 534, quartier de Duberger-Les Saules,
district électoral des Saules-Les Méandres - GT2023-035 

 

  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 CCU2-2023-003 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement des Rivières, en date du 7 février 2023, la dérogation
mineure demandée visant à rendre réputée conforme, pour la propriété située
sur le lot 1 737 534 du cadastre du Québec, correspondant aux 1380-1670,
boulevard Central, la marge avant minimale à 5,03 mètres au lieu d'une
marge avant minimale de 11 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 3435, rue Pierre-
Ardouin, lot 6 100 090, 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 3435, rue Pierre-Ardouin, lot
6 100 090, 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.

 

CA2-2023-0031 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 3435, rue
Pierre-Ardouin, lot 6 100 090, quartier de Duberger-Les Saules, district
électoral des Saules-Les Méandres - GT2023-036 

 

  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 CCU2-2023-004 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement des Rivières, en date du 7 février 2023, la dérogation
mineure demandée visant à rendre réputée conforme, pour l'immeuble en
construction « Previan », situé sur le lot 6 100 090 du cadastre du Québec,
correspondant au 3435, rue Pierre-Ardouin, la localisation de l'enseigne sur
le mur arrière sans que celui-ci comporte d'entrée accessible pour 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

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

Avis de motion et projets de règlement
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CA2-2023-0030 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise aux 1380-1670,
boulevard Central, lot 1 737 534, quartier de Duberger-Les Saules,
district électoral des Saules-Les Méandres - GT2023-035 

 

  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 CCU2-2023-003 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement des Rivières, en date du 7 février 2023, la dérogation
mineure demandée visant à rendre réputée conforme, pour la propriété située
sur le lot 1 737 534 du cadastre du Québec, correspondant aux 1380-1670,
boulevard Central, la marge avant minimale à 5,03 mètres au lieu d'une
marge avant minimale de 11 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 3435, rue Pierre-
Ardouin, lot 6 100 090, 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 3435, rue Pierre-Ardouin, lot
6 100 090, 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.

 

CA2-2023-0031 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 3435, rue
Pierre-Ardouin, lot 6 100 090, quartier de Duberger-Les Saules, district
électoral des Saules-Les Méandres - GT2023-036 

 

  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 CCU2-2023-004 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement des Rivières, en date du 7 février 2023, la dérogation
mineure demandée visant à rendre réputée conforme, pour l'immeuble en
construction « Previan », situé sur le lot 6 100 090 du cadastre du Québec,
correspondant au 3435, rue Pierre-Ardouin, la localisation de l'enseigne sur
le mur arrière sans que celui-ci comporte d'entrée accessible pour 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

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

Avis de motion et projets de règlement
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CA2-2023-0032 Adoption du projet du 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 d'adopter
le projet du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone 21120Pa, R.C.A.2V.Q. 341.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM2-2023-0033 Avis de motion relatif au 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 

 

  Madame la conseillère Patricia Boudreault-Bruyère 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 à
la zone 21120Pa, située à l’est du boulevard Savard, au sud du boulevard
Bastien, à l’ouest de la rue Saint Charles et au nord de la rue du Curé-
Lacroix.

Dans cette zone, il n’y a plus de distance maximale entre la marge avant et la
façade d’un bâtiment principal à respecter. De plus, l’aire de stationnement
peut désormais être aménagée devant la façade principale d’un bâtiment
principale et aucun nombre minimal de cases de stationnement n’est prescrit.
Enfin, il n’y a plus de largeur minimale pour un bâtiment principal.

 

CA2-2023-0034 Adoption du projet du 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 d'adopter
le projet du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone 21609Mb, R.C.A.2V.Q. 340.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM2-2023-0035 Avis de motion relatif au 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 

 

  Madame la conseillère Patricia Boudreault-Bruyèere 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 à
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CA2-2023-0032 Adoption du projet du 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 d'adopter
le projet du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone 21120Pa, R.C.A.2V.Q. 341.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM2-2023-0033 Avis de motion relatif au 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 

 

  Madame la conseillère Patricia Boudreault-Bruyère 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 à
la zone 21120Pa, située à l’est du boulevard Savard, au sud du boulevard
Bastien, à l’ouest de la rue Saint Charles et au nord de la rue du Curé-
Lacroix.

Dans cette zone, il n’y a plus de distance maximale entre la marge avant et la
façade d’un bâtiment principal à respecter. De plus, l’aire de stationnement
peut désormais être aménagée devant la façade principale d’un bâtiment
principale et aucun nombre minimal de cases de stationnement n’est prescrit.
Enfin, il n’y a plus de largeur minimale pour un bâtiment principal.

 

CA2-2023-0034 Adoption du projet du 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 d'adopter
le projet du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone 21609Mb, R.C.A.2V.Q. 340.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM2-2023-0035 Avis de motion relatif au 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 

 

  Madame la conseillère Patricia Boudreault-Bruyèere 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 à
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la zone 21609Mb, située approximativement à l’est du boulevard des
Gradins, au sud du boulevard Louis-XIV, à l’ouest de l’autoroute
Laurentienne et au nord de la rue Mathieu-Da Costa.

Dans cette zone, le type d’affichage permis est remplacé par le Type 4 Mixte.

 

Adoption des règlements

 

   

 

Deuxième période de questions des citoyens

 

  Une deuxième période de questions, d'une durée maximale de dix minutes,
est tenue à l'intention des citoyens présents.

 

Deuxième partie de la période d'intervention des membres du conseil

 

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

 

Clôture

 

  Conformément aux dispositions de l'article 39 du Règlement intérieur du
conseil d'arrondissement des Rivières sur la régie interne et la procédure
d'assemblée, R.C.A.2V.Q. 1, la présidente de l'arrondissement déclare la
séance close à 18 h 03 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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