
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
des Rivières, tenue le mardi 27 janvier 2015, à 17 h 30, à la salle du conseil
de l'Arrondissement des Rivières, 330, rue Chabot.

 

 

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

 

 
Sont également
présents:

M. Simon Rousseau, directeur de l'Arrondissement
Me Danielle Tremblay, assistante-greffière
d'arrondissement

 

 
Est absente: Madame Natacha Jean, conseillère du district électoral de

Vanier

 

 
En l'absence de la présidente de l'arrondissement, l'assistante-greffière
constate que le quorum est atteint et déclare que la séance est ouverte.

 

CA2-2015-0001 Nomination d'une présidente d'assemblée

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu de nommer madame
la conseillère Dominique Tanguay,  présidente de cette séance ordinaire du
conseil de l'Arrondissement des Rivières.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2015-0002 Adoption de l'ordre du jour

 

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

Adoptée à l'unanimité

 

Questions découlant du procès-verbal du 9 décembre 2014

 

  Aucune question découlant du procès-verbal.

 

CA2-2015-0003 Approbation du procès-verbal du 9 décembre 2014

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
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madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'adopter le procès-
verbal de la séance ordinaire du 9 décembre 2014, tel que déposé. 

Adoptée à l'unanimité

 

Communication écrite au conseil :

 

  L'assistante-greffière dépose les documents suivants:

Liste des dépenses autorisées en vertu d'une délégation de dépenser pour
le mois de décembre 2014;

■

Dépôt d'une pétition - rue Curé Bégin.■

 

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 citoyennes et citoyens

 

  Une première période de questions, d'une durée maximale de trente-cinq
minutes, est tenue à l'intention des citoyens présents.

 

Propositions :

 

   

 

CA2-2015-0004 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour la fourniture
d'enrobés bitumineux pour l'été 2014 - Lot 2 - Arrondissement des
Rivières (VQ-46312) - AP2014-782   (CT-AP2014-782)

 

  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 45 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au
contrat adjugé à la firme Asphalte Lagacé ltée en vertu de la résolution CA2-
2014-0091 du 23 avril 2014 pour la fourniture d'enrobés bitumineux
permettant l'exécution des différents travaux de réfection de rues de
l'arrondissement de la date d'adjudication au 30 novembre 2014 - Lot 2 -
Arrondissement des Rivières, conformément à l'avis de modification numéro
1 annexé au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2015-0005 Adjudication d'un contrat pour la collecte et le transport des ordures,
des matières recyclables, des résidus verts et des encombrants -
Arrondissements de La Cité-Limoilou, des Rivières et de La Haute-Saint
-Charles (VQ-47218) - AP2015-013   (CT-2262743, CT-2262772, CT-
2262808)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu d'adjuger à Services
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Matrec inc. le contrat pour la collecte et le transport des ordures, des
matières recyclables, des résidus verts et des encombrants - Arrondissements
de La Cité-Limoilou, des Rivières et de La Haute-Saint-Charles du 6 avril
2015 au 5 juin 2016, conformément à la demande de soumissions publique
47218 et aux prix unitaires de sa soumission du 19 décembre 2014.

Ce contrat demeure sous réserve de l'approbation du budget 2016 par les
autorités.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2015-0006 Adjudication d'un contrat pour la collecte et le transport des ordures et
des matières recyclables en bac et en contenant à chargement avant (VQ
-47184) - Arrondissement des Rivières - AP2015-004   (CT-2261787)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'adjuger à
Gaudreau Environnement inc. le contrat pour la collecte et le transport des
ordures et des matières recyclables en bac et en contenant à chargement
avant - Arrondissement des Rivières du 6 avril 2015 au 5 février 2017,
conformément à la demande de soumissions publique 47184 et aux prix
unitaires et tarif horaire de sa soumission du 12 décembre 2014.

Ce contrat demeure sous réserve de l'approbation des budgets 2016 et 2017
par les autorités.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2015-0007 Adjudication d'un contrat pour la collecte et le transport des ordures et
des matières recyclables en contenants transrouliers - Arrondissements
de La Cité-Limoilou, des Rivières, de Charlesbourg, de Beauport et de
La Haute-Saint-Charles (VQ-47245) - AP2015-014   (CT-2263547, CT-
2263550, CT-2263683, CT-2263692, CT-2264266)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'adjuger à
Gaudreau Environnement inc. le contrat pour la collecte et le transport des
ordures et des matières recyclables en contenants transrouliers -
Arrondissements de La Cité-Limoilou, des Rivières, de Charlesbourg, de
Beauport et de La Haute-Saint-Charles du 6 avril 2015 au 31 mars 2017,
conformément à la demande de soumissions publique 47245 et aux prix
unitaires de sa soumission du 6 janvier 2015.

Ce contrat demeure sous réserve de l'approbation des budgets 2016 et 2017
par les autorités. 

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2015-0008 Approbation d'un projet de modification au Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
21202Ha, R.C.A.2V.Q. 123 (1627, boul. Bastien) - A2GT2015-001 

 

  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

■
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à la zone 21202Ha, R.C.A.2V.Q. 123;
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. 

■

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2015-0009 Approbation d'un projet de modification au Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
22116Ia, R.C.A.2V.Q. 122 (rue Michel-Fragasso) - A2GT2015-002 

 

  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 la zone 22116Ia, R.C.A.2V.Q. 122;

■

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.

■

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2015-0010 Approbation d'un projet de modification au Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
21609Mb, R.C.A.2V.Q. 124 (Rue des Métis - Vert Mezzanine Phase 6) -
A2GT2015-003 

 

  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 21609Mb, R.C.A.2V.Q. 124, joint au sommaire;

■

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.

■

Adoptée à l'unanimité

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

  Aucune matière nécessitant une consultation publique.

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire
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  Aucune matière prévue à l'ordre du jour supplémenaire.

 

 

 

   

 

Avis de motion et projets de règlement :

 

   

 

CA2-2015-0011 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
22103Ip, R.C.A.2V.Q. 120 (Espace d'innovation Michelet) - A2DA2014-
022 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu d'adopter le projet de
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme relativement à la zone 22103Ip, R.C.A.2V.Q. 120.

Adoptée à l'unanimité

 

AM2-2015-0012 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
22103Ip, R.C.A.2V.Q. 120 (Espace d'innovation Michelet) - A2DA2014-
022 

 

  Madame la conseillère Dominique Tanguay donne avis qu'à une prochaine
séance, il sera présenté un Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
22103Ip située approximativement à l'est de l'autoroute Henri-IV, au sud de
l'autoroute Félix-Leclerc, à l'ouest de l'avenue Laurin et au nord de la rue
Michelet.

Le pourcentage minimal de la superficie d'un lot qui doit être occupée par un
bâtiment principal est diminué à 20 % alors que la distance maximale de 1,5
mètre entre la marge avant et la façade principale d'un bâtiment principal est
supprimée.

Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres
du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

 

Adoption des règlements

 

   

 

Deuxième période de questions des citoyennes et citoyens

 

  Une deuxième période de questions, d'une durée maximale de dix minutes,
est tenue à l'intention des citoyens présents.
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  Aucune matière prévue à l'ordre du jour supplémenaire.
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l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
22103Ip, R.C.A.2V.Q. 120 (Espace d'innovation Michelet) - A2DA2014-
022 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu d'adopter le projet de
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme relativement à la zone 22103Ip, R.C.A.2V.Q. 120.

Adoptée à l'unanimité

 

AM2-2015-0012 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
22103Ip, R.C.A.2V.Q. 120 (Espace d'innovation Michelet) - A2DA2014-
022 

 

  Madame la conseillère Dominique Tanguay donne avis qu'à une prochaine
séance, il sera présenté un Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
22103Ip située approximativement à l'est de l'autoroute Henri-IV, au sud de
l'autoroute Félix-Leclerc, à l'ouest de l'avenue Laurin et au nord de la rue
Michelet.

Le pourcentage minimal de la superficie d'un lot qui doit être occupée par un
bâtiment principal est diminué à 20 % alors que la distance maximale de 1,5
mètre entre la marge avant et la façade principale d'un bâtiment principal est
supprimée.

Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres
du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

 

Adoption des règlements

 

   

 

Deuxième période de questions des citoyennes et citoyens

 

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

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA2&Annee=2015&Resolution=CA2-2015-0011.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Les_Rivieres&Annee=2014&Sommaire=A2DA2014-022.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Les_Rivieres&Annee=2014&Sommaire=A2DA2014-022.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA2&Annee=2015&Resolution=AM2-2015-0012.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Les_Rivieres&Annee=2014&Sommaire=A2DA2014-022.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Les_Rivieres&Annee=2014&Sommaire=A2DA2014-022.pdf


 

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'assemblée déclare la séance
close à 18 h 04, puisque le conseil d'arrondissement a disposé de toutes les
matières inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Dominique Tanguay
présidente de l'assemblée

  Danielle Tremblay
Assistante-greffière
d'arrondissement
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