
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

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

 

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

 

CA2-2016-0290 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 tel que déposé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Questions découlant du procès-verbal du 22 novembre 2016

 

  Aucune question.

 

Approbation des procès-verbaux
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CA2-2016-0291 Approbation du procès-verbal du 22 novembre 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 22 novembre 2016, tel que déposé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

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 novembre 2016;

■

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

 

   

 

CA2-2016-0292 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - Terrain constitué
d'une partie du lot 1 036 731 et d'une partie du lot 1 051 691 (lot projeté
5 945 632), situé à l'angle sud-est des boulevards Pierre-Bertrand et
Louis-XIV - A2GT2016-109 

 

  CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement des Rivières portant le numéro CCU2-2016-526;

CONSIDÉRANT que les plans respectent les objectifs et critères applicables
relatifs à la réglementation de P.I.I.A.;
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Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'approuver les
plans d'implantation et d'intégration architecturale déposés dans le cadre de
la demande de permis numéros 20160627-030 pour la construction d'un
bâtiment commercial de 4 étages comprenant des commerces au rez-de-
chaussée et des bureaux aux autres étages, sur un terrain constitué d'une
partie du lot 1 036 731 et d'une partie du lot 1 051 691 (lot projeté 5 945
632), situé à l'angle sud-est des boulevards Pierre-Bertrand et Louis-XIV.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2016-0293 Ordonnance numéro O-156 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Beaucage, district Vanier - A2GT2016-107 

 

  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-156 de l'Arrondissement des Rivières concernant le stationnement
sur la rue Beaucage, 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

 

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

 

   

 

CA2-2016-0294 Avenant à l'entente intervenue entre la Ville de Québec, Arrondissement
des Rivières et l'organisme Loisirs Duberger-Les Saules inc. relativement
à la gestion du site d'hébertisme aérien du parc Chauveau (Sarbayä) -
A2LS2016-068   (CT-2305479)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu d'approuver l'avenant à
l'entente intervenue le 26 avril 2016 entre la Ville de Québec,
Arrondissement des Rivières, et l'organisme Loisirs Duberger-Les Saules
inc. joint en annexe au sommaire décisionnel.

D'octroyer à Loisirs Duberger-Les-Saules inc. une contribution financière de
28 574,83 $ plus les taxes applicables.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

Autres unités administratives
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CA2-2016-0295 Adjudication d'un contrat pour la fourniture d'enrobé bitumineux,
saisons hivernales 2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019 (VQ-48487) -
AP2016-719 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'adjuger à Asphalte
Lagacé ltée le contrat pour la fourniture d'enrobé bitumineux pour les
Arrondissements de La Cité-Limoilou, des Rivières, de Sainte-Foy-Sillery-
Cap-Rouge, de Charlesbourg, de Beauport et de La Haute-Saint-Charles à
compter de la date d'adjudication jusqu'au 30 avril 2019, conformément à la
demande de soumissions publique 48487 et aux prix unitaires de sa
soumission du 31 octobre 2016.

Ce contrat demeure sous réserve de l'approbation des budgets 2017 à 2019
par les autorités.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2016-0296 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour effectuer des
travaux de réfection de pelouse, saison 2016 - Lot 2 - Arrondissement
des Rivières (VQ-48118) - AP2016-728   (CT-2302705)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'autoriser une
dépense supplémentaire de 70 942,33 $ (plus TPS et TVQ applicables) au
contrat adjugé à la firme Charles Trudel inc. dans le cadre des travaux de
réfection de pelouse, saison 2016 - Lot 2 - Arrondissement des Rivières,
conformément à l'avis de modification numéro 1.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Avis de motion et projets de règlement

 

   

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA2-2016-0297 Adoption du Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur la
tarification de biens et de services et les autres frais, R.C.A.2V.Q. 181 -
A2DA2016-054 
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'adopter le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur la tarification de biens et de
services et les autres frais, R.C.A.2V.Q. 181.

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

 

  Conformément aux dispositions de l'article 39 du Règlement intérieur du
conseil d'arrondissement des Rivières sur la régie interne et la procédure
d'assemblée, R.C.A.2V.Q. 1, la présidente de l'arrondissement déclare la
séance close à 17 h 43, 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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