
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
des Rivières, tenue le mardi 25 octobre 2016, à 17 h 30, à la salle du conseil
de l'Arrondissement des Rivières, 330, rue Chabot.

 

 

Sont présents: Madame Natacha Jean, conseillère du district électoral de
Vanier
Monsieur Jonatan Julien, conseiller du district électoral
de Neufchâtel-Lebourgneuf
Madame Dominique Tanguay, conseillère du district
électoral de Duberger-Les Saules

 

 

Sont également
présents:

Monsieur Patrick Bastien, directeur de l'arrondissement
Me Danielle Tremblay, assistante-greffière
d'arrondissement
M. Christian Lepage, conseiller en urbanisme

 

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

 

CA2-2016-0238 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay,
appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu d'adopter
l'ordre du jour et l'ordre du jour supplémentaire tels que déposés.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Questions découlant des procès-verbaux du 27 septembre 2016, du 7
octobre 2016 et du 13 octobre 2016

 

  Aucune question.

 

Approbation des procès-verbaux

 

   

 

CA2-2016-0239 Approbation du procès-verbal du 27 septembre 2016

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu d'adopter le procès-
verbal de la séance ordinaire du 27 septembre 2016, tel que déposé.
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  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
des Rivières, tenue le mardi 25 octobre 2016, à 17 h 30, à la salle du conseil
de l'Arrondissement des Rivières, 330, rue Chabot.

 

 

Sont présents: Madame Natacha Jean, conseillère du district électoral de
Vanier
Monsieur Jonatan Julien, conseiller du district électoral
de Neufchâtel-Lebourgneuf
Madame Dominique Tanguay, conseillère du district
électoral de Duberger-Les Saules

 

 

Sont également
présents:

Monsieur Patrick Bastien, directeur de l'arrondissement
Me Danielle Tremblay, assistante-greffière
d'arrondissement
M. Christian Lepage, conseiller en urbanisme

 

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

 

CA2-2016-0238 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay,
appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu d'adopter
l'ordre du jour et l'ordre du jour supplémentaire tels que déposés.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Questions découlant des procès-verbaux du 27 septembre 2016, du 7
octobre 2016 et du 13 octobre 2016

 

  Aucune question.

 

Approbation des procès-verbaux

 

   

 

CA2-2016-0239 Approbation du procès-verbal du 27 septembre 2016

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu d'adopter le procès-
verbal de la séance ordinaire du 27 septembre 2016, tel que déposé.
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2016-0240 Approbation du procès-verbal du 7 octobre 2016

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'adopter le procès-
verbal de la séance extraordinaire du 7 octobre 2016, tel que déposé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2016-0241 Approbation du procès-verbal du 13 octobre 2016

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par madame la présidente Natacha Jean, il est résolu d'adopter le procès-
verbal de la séance extraordinaire du 13 octobre 2016, tel que déposé.

Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au conseil

 

  L'assistante-greffière dépose les documents suivants:

Liste des dépenses autorisées en vertu d'une délégation de dépenser pour
le mois de septembre 2016; 

■

Liste des virements budgétaires effectués en vertu du règlement
R.C.A.2V.Q.2 pour le mois de septembre 2016.

■

 

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

 

   

 

Division de la gestion du territoire
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2016-0240 Approbation du procès-verbal du 7 octobre 2016

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'adopter le procès-
verbal de la séance extraordinaire du 7 octobre 2016, tel que déposé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2016-0241 Approbation du procès-verbal du 13 octobre 2016

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par madame la présidente Natacha Jean, il est résolu d'adopter le procès-
verbal de la séance extraordinaire du 13 octobre 2016, tel que déposé.

Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au conseil

 

  L'assistante-greffière dépose les documents suivants:

Liste des dépenses autorisées en vertu d'une délégation de dépenser pour
le mois de septembre 2016; 

■

Liste des virements budgétaires effectués en vertu du règlement
R.C.A.2V.Q.2 pour le mois de septembre 2016.

■

 

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

 

   

 

Division de la gestion du territoire
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CA2-2016-0242 Ordonnance numéro O-150 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Joseph-Brosseau - District Neufchatel-Lebourgneuf - A2GT2016-084 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-150 de l'Arrondissement des Rivières concernant le
stationnement sur la rue Joseph-Brosseau, 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

 

CA2-2016-0243 Ordonnance numéro O-151 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
Béchard - District Vanier - A2GT2016-085 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-151 de l'Arrondissement des Rivières concernant le stationnement
sur l'avenue Béchard, relative au Règlement R.C.A2.V.Q, jointe en annexe
au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2016-0244 Ordonnance numéro O-152 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue De
Grandmaison, district Neufchâtel-Lebourgneuf - A2GT2016-086 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-152 de l'Arrondissement des Rivières concernant le
stationnement sur la rue De Grandmaison, 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

 

CA2-2016-0245 Ordonnance numéro O-153 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue De
Brugnon, district Vanier - A2GT2016-087 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-153 de l'Arrondissement des Rivières concernant le stationnement
sur la rue De Brugnon, relative au Règlement R.C.A.2V.Q. 92, jointe en
annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
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CA2-2016-0242 Ordonnance numéro O-150 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Joseph-Brosseau - District Neufchatel-Lebourgneuf - A2GT2016-084 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-150 de l'Arrondissement des Rivières concernant le
stationnement sur la rue Joseph-Brosseau, 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

 

CA2-2016-0243 Ordonnance numéro O-151 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
Béchard - District Vanier - A2GT2016-085 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-151 de l'Arrondissement des Rivières concernant le stationnement
sur l'avenue Béchard, relative au Règlement R.C.A2.V.Q, jointe en annexe
au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2016-0244 Ordonnance numéro O-152 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue De
Grandmaison, district Neufchâtel-Lebourgneuf - A2GT2016-086 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-152 de l'Arrondissement des Rivières concernant le
stationnement sur la rue De Grandmaison, 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

 

CA2-2016-0245 Ordonnance numéro O-153 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue De
Brugnon, district Vanier - A2GT2016-087 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-153 de l'Arrondissement des Rivières concernant le stationnement
sur la rue De Brugnon, relative au Règlement R.C.A.2V.Q. 92, jointe en
annexe au sommaire décisionnel.

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

 

CA2-2016-0246 Approbation d'un projet de modification au Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à une
utilisation temporaire sur le lot numéro 3 257 859 du cadastre du
Québec, R.C.A.2V.Q. 184 (Médicago - roulottes temporaires) -
A2GT2016-091 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu:

d'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement
à une utilisation temporaire sur le lot numéro 3 257 859 du cadastre du
Québec, R.C.A.2V.Q. 184;

■

de demander l'opinion du conseil de quartier Duberger-Les Saules sur ce
projet de modification;

■

de demander au conseil de quartier Duberger-Les Saules de tenir,
conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, une assemblée
publique de consultation;

■

de décréter que l'approbation de ce projet de modification n'a pas pour
effet de suspendre l'approbation d'un plan de construction ou la
délivrance d'un permis ou d'un certificat non-conforme à ce projet de
modification.

■

 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2016-0247 Approbation d'un projet de modification au Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
21617Ra, R.C.A.2V.Q. 182 (rue de la Gerboise) - A2GT2016-093 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu:

d'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement
à la zone 21617Ra, R.C.A.2V.Q. 182;

■

de demander l 'opinion du conseil  de quartier  Neufchâtel-
Est/Lebourgneuf sur ce projet  de modification;

■

de demander au conseil de quartier Neufchâtel-Est/Lebourgneuf de tenir,
conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, une assemblée
publique de consultation;

■

de décréter que l'approbation de ce projet de modification n'a pas pour
effet de suspendre l'approbation d'un plan de construction ou la
délivrance d'un permis ou d'un certificat non conforme à ce projet de
modification.

■

 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2016-0248 Abrogation de la résolution CA2-2016-0178 relative au projet de
modification R.C.A.2V.Q. 177 (Intersection Pierre-Bertrand / Louis-
XIV) - A2GT2016-094  (Abroge CA2-2016-0178)
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Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2016-0246 Approbation d'un projet de modification au Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à une
utilisation temporaire sur le lot numéro 3 257 859 du cadastre du
Québec, R.C.A.2V.Q. 184 (Médicago - roulottes temporaires) -
A2GT2016-091 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu:

d'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement
à une utilisation temporaire sur le lot numéro 3 257 859 du cadastre du
Québec, R.C.A.2V.Q. 184;

■

de demander l'opinion du conseil de quartier Duberger-Les Saules sur ce
projet de modification;

■

de demander au conseil de quartier Duberger-Les Saules de tenir,
conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, une assemblée
publique de consultation;

■

de décréter que l'approbation de ce projet de modification n'a pas pour
effet de suspendre l'approbation d'un plan de construction ou la
délivrance d'un permis ou d'un certificat non-conforme à ce projet de
modification.

■

 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2016-0247 Approbation d'un projet de modification au Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
21617Ra, R.C.A.2V.Q. 182 (rue de la Gerboise) - A2GT2016-093 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu:

d'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement
à la zone 21617Ra, R.C.A.2V.Q. 182;

■

de demander l 'opinion du conseil  de quartier  Neufchâtel-
Est/Lebourgneuf sur ce projet  de modification;

■

de demander au conseil de quartier Neufchâtel-Est/Lebourgneuf de tenir,
conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, une assemblée
publique de consultation;

■

de décréter que l'approbation de ce projet de modification n'a pas pour
effet de suspendre l'approbation d'un plan de construction ou la
délivrance d'un permis ou d'un certificat non conforme à ce projet de
modification.

■

 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2016-0248 Abrogation de la résolution CA2-2016-0178 relative au projet de
modification R.C.A.2V.Q. 177 (Intersection Pierre-Bertrand / Louis-
XIV) - A2GT2016-094  (Abroge CA2-2016-0178)
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'abroger, à toutes
fins que de droit, la résolution numéro CA2-2016-0178, adoptée par le
conseil d'arrondissement lors de la séance tenue le 7 juillet 2016, relative au
projet de modification R.C.A.2V.Q. 177.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2016-0249 Approbation d'un projet de modification au Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones
21522Cb et 21613Mb, R.C.A.2V.Q. 177 (Intersection Pierre-Bertrand /
Louis-XIV) - A2GT2016-092 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu:

d'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement
aux zones 21522Cb et 21613Mb, R.C.A.2V.Q. 177;

■

de demander l 'opinion du conseil  de quartier  Neufchâtel-
Est/Lebourgneuf sur ce projet  de modification;

■

de demander au conseil de quartier Neufchâtel-Est/Lebourgneuf de tenir,
conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, une assemblée
publique de consultation;

■

de décréter que l'approbation de ce projet de modification n'a pas pour
effet de suspendre l'approbation d'un plan de construction ou la
délivrance d'un permis ou d'un certificat non conforme à ce projet de
modification.

■

 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire

 

   

 

CA2-2016-0250 Attribution des derniers versements, totalisant une somme de 193 420 $,
aux corporations de loisirs mandataires du Programme Vacances-Été
2016, en vertu de la conclusion des ententes avec la Ville de Québec,
Arrondissement des Rivières - A2LS2016-059   (CT-2299859)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu:

De verser une subvention de 81 412 $ à Loisirs Duberger-Les Saules
inc. dans le cadre du Programme Vacances-Été 2016, conformément aux
conditions mentionnées au protocole d'entente;

■

de verser une subvention de 27 881 $ à Loisirs et Sports Neufchâtel
inc. dans le cadre du Programme Vacances-Été 2016, conformément aux
conditions mentionnées au protocole d'entente;

■

de verser une subvention de 68 283 $ à Loisirs Lebourgneuf inc. dans le
cadre du Programme Vacances-Été 2016, conformément aux conditions
mentionnées au protocole d'entente;

■
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'abroger, à toutes
fins que de droit, la résolution numéro CA2-2016-0178, adoptée par le
conseil d'arrondissement lors de la séance tenue le 7 juillet 2016, relative au
projet de modification R.C.A.2V.Q. 177.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2016-0249 Approbation d'un projet de modification au Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones
21522Cb et 21613Mb, R.C.A.2V.Q. 177 (Intersection Pierre-Bertrand /
Louis-XIV) - A2GT2016-092 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu:

d'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement
aux zones 21522Cb et 21613Mb, R.C.A.2V.Q. 177;

■

de demander l 'opinion du conseil  de quartier  Neufchâtel-
Est/Lebourgneuf sur ce projet  de modification;

■

de demander au conseil de quartier Neufchâtel-Est/Lebourgneuf de tenir,
conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, une assemblée
publique de consultation;

■

de décréter que l'approbation de ce projet de modification n'a pas pour
effet de suspendre l'approbation d'un plan de construction ou la
délivrance d'un permis ou d'un certificat non conforme à ce projet de
modification.

■

 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire

 

   

 

CA2-2016-0250 Attribution des derniers versements, totalisant une somme de 193 420 $,
aux corporations de loisirs mandataires du Programme Vacances-Été
2016, en vertu de la conclusion des ententes avec la Ville de Québec,
Arrondissement des Rivières - A2LS2016-059   (CT-2299859)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu:

De verser une subvention de 81 412 $ à Loisirs Duberger-Les Saules
inc. dans le cadre du Programme Vacances-Été 2016, conformément aux
conditions mentionnées au protocole d'entente;

■

de verser une subvention de 27 881 $ à Loisirs et Sports Neufchâtel
inc. dans le cadre du Programme Vacances-Été 2016, conformément aux
conditions mentionnées au protocole d'entente;

■

de verser une subvention de 68 283 $ à Loisirs Lebourgneuf inc. dans le
cadre du Programme Vacances-Été 2016, conformément aux conditions
mentionnées au protocole d'entente;

■
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de verser une subvention de 15 844 $ à Loisirs Vanier dans le cadre du
Programme Vacances-Été 2016, conformément aux conditions
mentionnées au protocole d'entente.

■

Tous les versements seront effectués conditionnellement à la réception des
documents de reddition de compte attendus pour la 3ème semaine d'octobre
2016.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Direction et Division des relations avec les citoyens et du soutien
administratif

 

   

 

CA2-2016-0251 Adoption du calendrier 2017 des séances du conseil de l'Arrondissement
des Rivières - A2DA2016-043 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu d'adopter le calendrier
2017 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

 

CA2-2016-0252 Subvention de 200 $ à La Butineuse de Vanier pour leur activité de Noël
des enfants - A2DA2016-046   (CT-2300671)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu de verser une
subvention de 200 $ à La Butineuse de Vanier pour l'activité de Noël des
enfants.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2016-0253 Subvention de 200 $ à La Fraternité Sainte-Marie de Ville de Vanier
inc. pour la tenue d'une activité de Noël - A2DA2016-047   (CT-2300672)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu de verser une
subvention de 200 $ à La Fraternité Sainte-Marie de Ville de Vanier
inc. pour la tenue d'une activité de Noël le 13 décembre 2016.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2016-0254 Subvention de 100 $ au Club Optimiste Vanier des Rivières pour la tenue

39825 octobre 2016

de verser une subvention de 15 844 $ à Loisirs Vanier dans le cadre du
Programme Vacances-Été 2016, conformément aux conditions
mentionnées au protocole d'entente.

■

Tous les versements seront effectués conditionnellement à la réception des
documents de reddition de compte attendus pour la 3ème semaine d'octobre
2016.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Direction et Division des relations avec les citoyens et du soutien
administratif

 

   

 

CA2-2016-0251 Adoption du calendrier 2017 des séances du conseil de l'Arrondissement
des Rivières - A2DA2016-043 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu d'adopter le calendrier
2017 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

 

CA2-2016-0252 Subvention de 200 $ à La Butineuse de Vanier pour leur activité de Noël
des enfants - A2DA2016-046   (CT-2300671)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu de verser une
subvention de 200 $ à La Butineuse de Vanier pour l'activité de Noël des
enfants.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2016-0253 Subvention de 200 $ à La Fraternité Sainte-Marie de Ville de Vanier
inc. pour la tenue d'une activité de Noël - A2DA2016-047   (CT-2300672)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu de verser une
subvention de 200 $ à La Fraternité Sainte-Marie de Ville de Vanier
inc. pour la tenue d'une activité de Noël le 13 décembre 2016.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2016-0254 Subvention de 100 $ au Club Optimiste Vanier des Rivières pour la tenue

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA2&Annee=2016&Resolution=CA2-2016-0251.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_des_Rivieres&Annee=2016&Sommaire=A2DA2016-043.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA2&Annee=2016&Resolution=CA2-2016-0252.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_des_Rivieres&Annee=2016&Sommaire=A2DA2016-046.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA2&Annee=2016&Resolution=CA2-2016-0253.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_des_Rivieres&Annee=2016&Sommaire=A2DA2016-047.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA2&Annee=2016&Resolution=CA2-2016-0254.pdf


de soirées de financement - A2DA2016-048   (CT-2300834)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu de verser une
subvention de 100 $ au Club Optimiste Vanier des Rivières pour la tenue de
deux soirées de financement les samedis 15 octobre 2016 et 18 février 2017
ou toute autre journée advenant une impossibilité à ces dates.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2016-0255 Subvention de 100 $ à Amélie et Frédérick, Service d'entraide pour sa
campagne de paniers de Noël 2016 - A2DA2016-049   (CT-2300867)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu de verser une
subvention de 100 $ à Amélie et Frédérick, Service d'entraide pour sa
campagne annuelle de paniers de Noël 2016.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2016-0256 Subvention de 150 $ à Partage Chrétien Ste-Monique Les Saules inc. pour
leur activité de dépouillement de l'arbre de Noël 2016 - A2DA2016-050 
(CT-2300992)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu de verser une
subvention de 150 $ à Partage Chrétien Ste-Monique Les Saules inc. pour la
tenue d'une activité de dépouillement d'arbre de Noël qui aura lieu le 17
décembre 2016, au sous-sol de l'église Ste-Monique Les Saules.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2016-0257 Subvention de 75 $ à Entraide-Parents (région 03) inc. pour la
production d'un calendrier 2017 afin de financer les activités de
l'organisme - A2DA2016-051   (CT-2300990)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu de verser une
subvention de 75 $ à Entraide-Parents (région 03) inc. pour la production
d'un calendrier 2017 visant à soutenir financièrement les activités de
l'organisme.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2016-0258 Subvention de 125 $ à la Société de mise en valeur de la Maison O'Neill et
de son site pour soutenir l'organisation de l'activité Souvenirs des Noëls
d'autrefois, édition 2016 - A2DA2016-052   (CT-2300989)
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  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu de verser une
subvention de 125 $ à la Société de mise en valeur de la Maison O'Neill et de
son site pour soutenir l'organisation de l'activité Souvenirs des Noëls
d'autrefois qui se tiendra en décembre 2016.

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 concernant la propriété sise au 340, avenue
Galilée

 

  À la demande de la présidente, monsieur Christian Lepage, conseiller en
urbanisme à la Division de la gestion du territoire, explique la nature et l'effet
de la dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 340, avenue
Galilée. Madame la présidente d'assemblée invite les personnes qui veulent
se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2016-0259 Demande de dérogation mineure concernant la propriété sise au 340,
avenue Galilée - A2GT2016-089 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu d'accorder la
dérogation mineure demandée en faveur de la propriété sise au 340, avenue
Galilée, cette dérogation ayant pour effet de rendre réputée conforme, pour
l'agrandissement du bâtiment principal existant, la marge avant à 4,7 mètres,
alors que le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme,
R.C.A.2V.Q. 4, prescrit une marge avant de 11 mètres.

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 concernant la propriété sise au 1595, boulevard
Wilfrid-Hamel

 

  À la demande de la présidente, monsieur Christian Lepage, conseiller en
urbanisme à la Division de la gestion du territoire, explique la nature et l'effet
de la dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 1595, boulevard
Wilfrid-Hamel. Madame la présidente d'assemblée invite les personnes qui
veulent se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2016-0260 Demande de dérogation mineure concernant la propriété sise au 1595,
boulevard Wilfrid-Hamel - A2GT2016-090 
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  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu d'accorder la
dérogation mineure demandée en faveur de la propriété sise au 1595,
boulevard Wilfrid-Hamel, cette dérogation ayant pour effet de rendre
réputées conformes la marge latérale droite du bâtiment principal à 0,64
mètre et la largeur combinée des cours latérales à 6,74 mètres alors que le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4,
prescrit une marge latérale de 4,5 mètres et une largeur combinée des cours
latérales de 9 mètres.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

CA2-2016-0261 Renouvellement d'un contrat pour la collecte et le transport des ordures
et des matières recyclables en bac et en contenant à chargement avant -
Arrondissement des Rivières (VQ-47184) - AP2016-683   (CT-2301096)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'approuver le
renouvellement du contrat pour la collecte et le transport des ordures et des
matières recyclables en bac et en contenant à chargement avant avec la firme
« Gaudreau Environnement inc. » en vertu de la résolution CA2-2015-0006
du 27 janvier 2015, pour une période de 12 mois débutant le 6 février 2017,
conformément à la demande publique de soumissions 47184 et aux prix
unitaires de sa soumission du 12 décembre 2014.

Ce contrat demeure sous réserve de l'approbation des budgets 2017 et 2018
par les autorités.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Avis de motion et projets de règlement

 

  Aucun.

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA2-2016-0262 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme relativement à une utilisation temporaire sur le lot
numéro 1 944 319 du cadastre du Québec, R.C.A.2V.Q. 179 (École du
Domaine - roulottes temporaires) - A2DA2016-045 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme
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  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme
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relativement à une utilisation temporaire sur le lot numéro 1 944 319 du
cadastre du Québec, R.C.A.2V.Q. 179.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2016-0263 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones 21728Cb et 21729Cd,
R.C.A.2V.Q. 178 (Sobey's - boul. des Gradins) - A2DA2016-044 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'adopter le
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme relativement aux zones 21728Cb et 21729Cd, R.C.A.2V.Q. 178.

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.

Dépôt d'une pétition par M. Georges Breault demandant qu'un camion poids
lourd libère le haut du boulevard de Monaco de façon définitive.

 

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 01, puisque le conseil d'arrondissement a disposé de
toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Natacha Jean
Présidente de
l'arrondissement

  Danielle Tremblay
Assistante-greffière
d'arrondissement
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