
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
des Rivières, tenue le mardi 24 mars 2015, 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:

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

 

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

 

CA2-2015-0044 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 des procès-verbaux du 24 février 2015 et du 13
mars 2015

 

  Aucune question.

 

Approbation des procès-verbaux

 

 

 

CA2-2015-0045 Approbation du procès-verbal du 24 février 2015

 

  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 24 février 2015, tel que déposé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
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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 24 mars 2015, à 17 h 30, à la salle du conseil de
l'Arrondissement des Rivières, 330, rue Chabot.
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Vanier
Monsieur Jonatan Julien, conseiller du district électoral
de Neufchâtel-Lebourgneuf
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électoral de Duberger-Les Saules

 

 

Sont également
présents:

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

 

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

 

CA2-2015-0044 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 des procès-verbaux du 24 février 2015 et du 13
mars 2015

 

  Aucune question.

 

Approbation des procès-verbaux

 

 

 

CA2-2015-0045 Approbation du procès-verbal du 24 février 2015

 

  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 24 février 2015, tel que déposé.

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

 

CA2-2015-0046 Approbation du procès-verbal du 13 mars 2015

 

  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 extraordinaire du 13 mars 2015, tel que déposé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

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 février 2015;

■

Liste des virements budgétaires effectués en vertu du règlement
R.C.A.2V.Q.2 pour le mois de février 2015.

■

 

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.

Dépôt par M. Marcel Lapointe, du comité des résidents du Manoir de
l'Ormière, d'une pétition demandant un feu de circulation sur le boulevard de
L'Ormière, à l'entrée du Manoir.

 

Propositions :

 

   

 

CA2-2015-0047 Subvention de 150 $ au Club de patinage artistique Québec Neufchâtel
pour leur 36e revue sur glace - A2DA2015-010   (CT-2267849)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu de verser une
subvention de 150 $ au  Club de patinage artistique Québec Neufchâtel afin
de soutenir leur 36e revue sur glace qui aura lieu le 4 avril 2015.

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

 

CA2-2015-0046 Approbation du procès-verbal du 13 mars 2015

 

  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 extraordinaire du 13 mars 2015, tel que déposé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

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 février 2015;

■

Liste des virements budgétaires effectués en vertu du règlement
R.C.A.2V.Q.2 pour le mois de février 2015.

■

 

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.

Dépôt par M. Marcel Lapointe, du comité des résidents du Manoir de
l'Ormière, d'une pétition demandant un feu de circulation sur le boulevard de
L'Ormière, à l'entrée du Manoir.

 

Propositions :

 

   

 

CA2-2015-0047 Subvention de 150 $ au Club de patinage artistique Québec Neufchâtel
pour leur 36e revue sur glace - A2DA2015-010   (CT-2267849)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu de verser une
subvention de 150 $ au  Club de patinage artistique Québec Neufchâtel afin
de soutenir leur 36e revue sur glace qui aura lieu le 4 avril 2015.

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

 

CA2-2015-0048 Autorisation pour collecte de fonds sur la voie publique - La Maison de
jeunes La Parenthèse - Intersection avenue Plante et rue Beaucage -
Arrondissement des Rivières - A2DA2015-012 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu d'autoriser La Maison
de jeunes La Parenthèse à effectuer une collecte de fonds à l'intersection de
l'avenue Plante et de la rue Beaucage le samedi 16 mai 2015, entre 8 h 30 et
17 h, en vertu de la Politique de collecte de dons sur la voie publique, et dont
la somme servira à défrayer des coûts d'activité pour les jeunes les plus
démunis soutenus par leur organisme.

Dans l'éventualité où le Service de police annule la collecte prévue le 16 mai
2015 pour des raisons de mauvaise température ou de conditions de
circulation particulières, permettre à l'organisme de reporter l'activité au
dimanche 17 mai 2015, entre 8 h 30 et 17 h, à cette même intersection.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2015-0049 Autorisation pour la vente d'alcool, de nourriture et de produits dérivés
à la Société de la rivière Saint-Charles lors de la tenue d'un événement
sur le parc Chauveau au printemps 2015 - A2LS2015-010 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu d'autoriser la Société
de la rivière Saint-Charles, conformément aux dispositions du Règlement
concernant le commerce sur le domaine public, VQC-5 de l'ancienne Ville
de Québec, comme amendé par le Règlement R.A.2.VQ.7, à vendre de
l'alcool, de la nourriture et des produits dérivés au parc Chauveau, 3705,
avenue Chauveau, lors de l'événement suivant :

- "Festival Vagues-en-Ville" : 11 et 12 avril 2015 (si les conditions
climatiques ne le permettent pas, le Festival est reporté aux 18 et 19 avril
2015).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2015-0050 Autorisation pour la vente d'alcool, de nourriture et de produits dérivés
à Loisirs et Sports Neufchâtel inc. lors de la tenue de deux événements
sur le parc Saint-André à l'été 2015 - A2LS2015-011 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'autoriser Loisirs et
Sports Neufchâtel inc., conformément aux dispositions du Règlement
concernant le commerce sur le domaine public, VQC-5 de l'ancienne Ville
de Québec, comme amendé par le Règlement R.A.2.VQ.7, à vendre de
l'alcool, de la nourriture et des produits dérivés, au parc Saint-André, 2155,
boulevard Bastien, lors des événements suivants :

- Fête nationale : 24 juin 2015;
- Festi-Parc : 13-14-15 et 16 août 2015.
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Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2015-0048 Autorisation pour collecte de fonds sur la voie publique - La Maison de
jeunes La Parenthèse - Intersection avenue Plante et rue Beaucage -
Arrondissement des Rivières - A2DA2015-012 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu d'autoriser La Maison
de jeunes La Parenthèse à effectuer une collecte de fonds à l'intersection de
l'avenue Plante et de la rue Beaucage le samedi 16 mai 2015, entre 8 h 30 et
17 h, en vertu de la Politique de collecte de dons sur la voie publique, et dont
la somme servira à défrayer des coûts d'activité pour les jeunes les plus
démunis soutenus par leur organisme.

Dans l'éventualité où le Service de police annule la collecte prévue le 16 mai
2015 pour des raisons de mauvaise température ou de conditions de
circulation particulières, permettre à l'organisme de reporter l'activité au
dimanche 17 mai 2015, entre 8 h 30 et 17 h, à cette même intersection.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA2-2015-0050 Autorisation pour la vente d'alcool, de nourriture et de produits dérivés
à Loisirs et Sports Neufchâtel inc. lors de la tenue de deux événements
sur le parc Saint-André à l'été 2015 - A2LS2015-011 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'autoriser Loisirs et
Sports Neufchâtel inc., conformément aux dispositions du Règlement
concernant le commerce sur le domaine public, VQC-5 de l'ancienne Ville
de Québec, comme amendé par le Règlement R.A.2.VQ.7, à vendre de
l'alcool, de la nourriture et des produits dérivés, au parc Saint-André, 2155,
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2015-0051 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement des
Rivières, et Loisirs Duberger-Les Saules inc. pour la réalisation du
Programme Vacances-Été 2015 - A2LS2015-012   (CT-2268031)

 

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

d'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec,
Arrondissement des Rivières, et Loisirs Duberger-Les Saules inc. en vue
de confier la réalisation du Programme Vacances-Été 2015, le tout selon
les conditions mentionnées au projet d'entente joint en annexe;

■

d'autoriser le versement d'une somme de 343 774 $ à Loisirs Duberger-
Les Saules inc. pour la réalisation du Programme Vacances-Été 2015.

■

 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2015-0052 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement des
Rivières, et Loisirs et Sports Neufchâtel inc. pour la réalisation du
Programme Vacances-Été 2015 - A2LS2015-013   (CT-2268040)

 

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

d'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec,
Arrondissement des Rivières, et Loisirs et Sports Neufchâtel inc. en vue
de confier la réalisation du Programme Vacances-Été 2015, le tout selon
les conditions mentionnées au projet d'entente joint en annexe au
sommaire décisionnel;

■

d'autoriser le versement d'une somme de 304 505 $ à Loisirs et Sports
Neufchâtel inc. pour la réalisation du Programme Vacances-Été 2015.

■

 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2015-0053 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement des
Rivières, et Loisirs Lebourgneuf inc. pour la réalisation du Programme
Vacances-Été 2015 - A2LS2015-014   (CT-2268060)

 

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

d'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec,
Arrondissement des Rivières, et Loisirs Lebourgneuf inc. en vue de
confier la réalisation du Programme Vacances-Été 2015, le tout selon les
conditions mentionnées au projet d'entente joint en annexe au sommaire
décisionnel;

■

d'autoriser le versement d'une somme de 165 144 $ à Loisirs■
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2015-0051 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement des
Rivières, et Loisirs Duberger-Les Saules inc. pour la réalisation du
Programme Vacances-Été 2015 - A2LS2015-012   (CT-2268031)

 

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

d'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec,
Arrondissement des Rivières, et Loisirs Duberger-Les Saules inc. en vue
de confier la réalisation du Programme Vacances-Été 2015, le tout selon
les conditions mentionnées au projet d'entente joint en annexe;

■

d'autoriser le versement d'une somme de 343 774 $ à Loisirs Duberger-
Les Saules inc. pour la réalisation du Programme Vacances-Été 2015.

■

 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2015-0052 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement des
Rivières, et Loisirs et Sports Neufchâtel inc. pour la réalisation du
Programme Vacances-Été 2015 - A2LS2015-013   (CT-2268040)

 

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

d'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec,
Arrondissement des Rivières, et Loisirs et Sports Neufchâtel inc. en vue
de confier la réalisation du Programme Vacances-Été 2015, le tout selon
les conditions mentionnées au projet d'entente joint en annexe au
sommaire décisionnel;

■

d'autoriser le versement d'une somme de 304 505 $ à Loisirs et Sports
Neufchâtel inc. pour la réalisation du Programme Vacances-Été 2015.

■

 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2015-0053 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement des
Rivières, et Loisirs Lebourgneuf inc. pour la réalisation du Programme
Vacances-Été 2015 - A2LS2015-014   (CT-2268060)

 

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

d'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec,
Arrondissement des Rivières, et Loisirs Lebourgneuf inc. en vue de
confier la réalisation du Programme Vacances-Été 2015, le tout selon les
conditions mentionnées au projet d'entente joint en annexe au sommaire
décisionnel;

■

d'autoriser le versement d'une somme de 165 144 $ à Loisirs■
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Lebourgneuf inc. pour la réalisation du Programme Vacances-Été 2015.
 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2015-0054 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement des
Rivières, et  Loisirs Vanier inc. pour la réalisation du Programme
Vacances-Été 2015 - A2LS2015-015   (CT-2268062)

 

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

d'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec,
Arrondissement des Rivières, et Loisirs Vanier inc. en vue de confier la
réalisation du Programme Vacances-Été 2015, le tout selon les
conditions mentionnées au projet d'entente joint en annexe au sommaire
décisionnel;

■

d'autoriser le versement d'une somme de 142 776 $ à Loisirs Vanier inc.
pour la réalisation du Programme Vacances-Été 2015.

■

 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2015-0055 Versement d'une subvention de 1 037 $ à Loisirs Vanier inc. dans le
cadre de la Politique de reconnaissance et de soutien des organismes de
loisir et organismes communautaires : volet aide à l'accessibilité aux
loisirs des clientèles économiquement démunies - A2LS2015-016   (CT-
2268065)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu de verser une
subvention de 1 037 $ à Loisirs Vanier inc. dans le cadre de la Politique de
reconnaissance et de soutien des organismes de loisir et organismes
communautaires : volet aide à l'accessibilité aux loisirs des clientèles
économiquement démunies.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2015-0056 Versement d'une subvention de 2 900 $ à Loisirs et Sports Neufchâtel inc.
dans le cadre de la Politique de reconnaissance et de soutien des
organismes de loisir et organismes communautaires : volets aide à
l'accessibilité aux loisirs des clientèles particulières (personnes vivant
avec un handicap) et aide à l'accessibilité aux loisirs des clientèles
économiquement démunies. - A2LS2015-017   (CT-2268082)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu de verser une
subvention de 2 900 $ à Loisirs et Sports Neufchâtel inc. dans le cadre de la
Politique de reconnaissance et de soutien des organismes de loisir et
organismes communautaires : volets aide à l'accessibilité aux loisirs des
clientèles particulières (personnes vivant avec un handicap) et aide à
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Lebourgneuf inc. pour la réalisation du Programme Vacances-Été 2015.
 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2015-0054 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement des
Rivières, et  Loisirs Vanier inc. pour la réalisation du Programme
Vacances-Été 2015 - A2LS2015-015   (CT-2268062)

 

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

d'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec,
Arrondissement des Rivières, et Loisirs Vanier inc. en vue de confier la
réalisation du Programme Vacances-Été 2015, le tout selon les
conditions mentionnées au projet d'entente joint en annexe au sommaire
décisionnel;

■

d'autoriser le versement d'une somme de 142 776 $ à Loisirs Vanier inc.
pour la réalisation du Programme Vacances-Été 2015.

■

 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2015-0055 Versement d'une subvention de 1 037 $ à Loisirs Vanier inc. dans le
cadre de la Politique de reconnaissance et de soutien des organismes de
loisir et organismes communautaires : volet aide à l'accessibilité aux
loisirs des clientèles économiquement démunies - A2LS2015-016   (CT-
2268065)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu de verser une
subvention de 1 037 $ à Loisirs Vanier inc. dans le cadre de la Politique de
reconnaissance et de soutien des organismes de loisir et organismes
communautaires : volet aide à l'accessibilité aux loisirs des clientèles
économiquement démunies.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2015-0056 Versement d'une subvention de 2 900 $ à Loisirs et Sports Neufchâtel inc.
dans le cadre de la Politique de reconnaissance et de soutien des
organismes de loisir et organismes communautaires : volets aide à
l'accessibilité aux loisirs des clientèles particulières (personnes vivant
avec un handicap) et aide à l'accessibilité aux loisirs des clientèles
économiquement démunies. - A2LS2015-017   (CT-2268082)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu de verser une
subvention de 2 900 $ à Loisirs et Sports Neufchâtel inc. dans le cadre de la
Politique de reconnaissance et de soutien des organismes de loisir et
organismes communautaires : volets aide à l'accessibilité aux loisirs des
clientèles particulières (personnes vivant avec un handicap) et aide à
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l'accessibilité aux loisirs des clientèles économiquement démunies.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2015-0057 Versement d'une subvention de 25 818 $ à Adaptavie inc. dans le cadre
de la Politique de reconnaissance et de soutien des organismes de loisir et
organismes communautaires : volet aide à l'accessibilité aux loisirs des
clientèles particulières (personnes vivant avec un handicap) - A2LS2015-
018   (CT-2268081)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu de verser une
subvention de 25 818 $ à Adaptavie inc. dans le cadre de la Politique de
reconnaissance et de soutien des organismes de loisir et organismes
communautaires : volet aide à l'accessibilité aux loisirs des clientèles
particulières (personnes vivant avec un handicap).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2015-0058 Subvention de 2 000 $ à Accès-Loisirs Québec inc. pour son programme
de lutte contre la pauvreté sur le territoire de l'arrondissement des
Rivières - A2LS2015-019   (CT-2268079)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu de verser une
subvention de 2 000 $ à Accès-Loisirs Québec inc. pour son programme de
lutte contre la pauvreté sur le territoire de l'arrondissement des Rivières.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2015-0059 Versement d'une subvention de 5 524 $ à Loisirs Duberger-Les Saules
inc. dans le cadre de la Politique de reconnaissance et de soutien des
organismes de loisir et organismes communautaires : volets aide à
l'accessibilité aux loisirs des clientèles particulières (personnes vivant
avec un handicap) et aide à l'accessibilité aux loisirs des clientèles
économiquement démunies - A2LS2015-020   (CT-2268080)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu de verser une
subvention de 5 524 $ à Loisirs Duberger-Les Saules inc. dans le cadre de la
Politique de reconnaissance et de soutien des organismes de loisir et
organismes communautaires : volets aide à l'accessibilité aux loisirs des
clientèles particulières (personnes vivant avec un handicap) et aide à
l'accessibilité aux loisirs des clientèles économiquement démunies.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2015-0060 Versement d'une subvention de 1 488 $ à Loisirs Lebourgneuf inc. dans
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l'accessibilité aux loisirs des clientèles économiquement démunies.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2015-0057 Versement d'une subvention de 25 818 $ à Adaptavie inc. dans le cadre
de la Politique de reconnaissance et de soutien des organismes de loisir et
organismes communautaires : volet aide à l'accessibilité aux loisirs des
clientèles particulières (personnes vivant avec un handicap) - A2LS2015-
018   (CT-2268081)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu de verser une
subvention de 25 818 $ à Adaptavie inc. dans le cadre de la Politique de
reconnaissance et de soutien des organismes de loisir et organismes
communautaires : volet aide à l'accessibilité aux loisirs des clientèles
particulières (personnes vivant avec un handicap).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2015-0058 Subvention de 2 000 $ à Accès-Loisirs Québec inc. pour son programme
de lutte contre la pauvreté sur le territoire de l'arrondissement des
Rivières - A2LS2015-019   (CT-2268079)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu de verser une
subvention de 2 000 $ à Accès-Loisirs Québec inc. pour son programme de
lutte contre la pauvreté sur le territoire de l'arrondissement des Rivières.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2015-0059 Versement d'une subvention de 5 524 $ à Loisirs Duberger-Les Saules
inc. dans le cadre de la Politique de reconnaissance et de soutien des
organismes de loisir et organismes communautaires : volets aide à
l'accessibilité aux loisirs des clientèles particulières (personnes vivant
avec un handicap) et aide à l'accessibilité aux loisirs des clientèles
économiquement démunies - A2LS2015-020   (CT-2268080)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu de verser une
subvention de 5 524 $ à Loisirs Duberger-Les Saules inc. dans le cadre de la
Politique de reconnaissance et de soutien des organismes de loisir et
organismes communautaires : volets aide à l'accessibilité aux loisirs des
clientèles particulières (personnes vivant avec un handicap) et aide à
l'accessibilité aux loisirs des clientèles économiquement démunies.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2015-0060 Versement d'une subvention de 1 488 $ à Loisirs Lebourgneuf inc. dans
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le cadre de la Politique de reconnaissance et de soutien des organismes
de loisir et organismes communautaires : volets aide à l'accessibilité aux
loisirs des clientèles particulières (personnes vivant avec un handicap) et
aide à l'accessibilité aux loisirs des clientèles économiquement démunies
- A2LS2015-021   (CT-2268113)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu de verser une
subvention de 1 488 $ à  Loisirs Lebourgneuf inc. dans le cadre de la
Politique de reconnaissance et de soutien des organismes de loisir et
organismes communautaires : volets aide à l'accessibilité aux loisirs des
clientèles particulières (personnes vivant avec un handicap) et aide à
l'accessibilité aux loisirs des clientèles économiquement démunies.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2015-0061 Versement d'une subvention de 332 $ au Club de soccer des Rivières de
Québec dans le cadre de la Politique de reconnaissance et de soutien des
organismes de loisir et organismes communautaires : volet aide à
l'accessibilité aux loisirs des clientèles particulières (personnes vivant
avec un handicap) - A2LS2015-022   (CT2268152)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu de verser une
subvention de 332 $ au Club de soccer des Rivières de Québec dans le cadre
de la Politique de reconnaissance et de soutien des organismes de loisir et
organismes communautaires : volet aide à l'accessibilité aux loisirs des
clientèles particulières (personnes vivant avec un handicap).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2015-0062 Approbation d'un projet de modification au Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones
21134Ha, 21137Hb, 21138Ha, 21154Hc et 21155Ha, R.C.A.2V.Q. 129
(Rue des Convives) - A2GT2015-015 

 

  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 21134Ha, 21137Hb, 21138Ha, 21154Hc et 21155Ha,
R.C.A.2V.Q. 129, 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.

■

 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
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le cadre de la Politique de reconnaissance et de soutien des organismes
de loisir et organismes communautaires : volets aide à l'accessibilité aux
loisirs des clientèles particulières (personnes vivant avec un handicap) et
aide à l'accessibilité aux loisirs des clientèles économiquement démunies
- A2LS2015-021   (CT-2268113)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu de verser une
subvention de 1 488 $ à  Loisirs Lebourgneuf inc. dans le cadre de la
Politique de reconnaissance et de soutien des organismes de loisir et
organismes communautaires : volets aide à l'accessibilité aux loisirs des
clientèles particulières (personnes vivant avec un handicap) et aide à
l'accessibilité aux loisirs des clientèles économiquement démunies.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2015-0061 Versement d'une subvention de 332 $ au Club de soccer des Rivières de
Québec dans le cadre de la Politique de reconnaissance et de soutien des
organismes de loisir et organismes communautaires : volet aide à
l'accessibilité aux loisirs des clientèles particulières (personnes vivant
avec un handicap) - A2LS2015-022   (CT2268152)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu de verser une
subvention de 332 $ au Club de soccer des Rivières de Québec dans le cadre
de la Politique de reconnaissance et de soutien des organismes de loisir et
organismes communautaires : volet aide à l'accessibilité aux loisirs des
clientèles particulières (personnes vivant avec un handicap).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2015-0062 Approbation d'un projet de modification au Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones
21134Ha, 21137Hb, 21138Ha, 21154Hc et 21155Ha, R.C.A.2V.Q. 129
(Rue des Convives) - A2GT2015-015 

 

  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 21134Ha, 21137Hb, 21138Ha, 21154Hc et 21155Ha,
R.C.A.2V.Q. 129, 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.

■

 

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

 

CA2-2015-0063 Approbation d'un projet de modification au Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
22203Ha, R.C.A.2V.Q. 128 (Rue Morand) - A2GT2015-016 

 

  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 22203Ha, R.C.A.2V.Q. 128, joint au sommaire;

■

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

 

CA2-2015-0064 Approbation d'un projet de modification au Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones
23009Cb, 23010Ip, 23013Ip, 23014Cb et 23015Ip, R.C.A.2V.Q. 127
(Location Simplex et Complexe Les 3 Glaces) - A2GT2015-017 

 

  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
aux zones 23009Cb, 23010Ip, 23013Ip, 23014Cb et 23015Ip,
R.C.A.2V.Q. 127;

■

de demander l'opinion du conseil de quartier Vanier sur ce projet de
modification;

■

de demander au conseil de quartier Vanier 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

 

CA2-2015-0065 Subvention de 10 000 $ à La Société culturelle de Vanier dans le cadre de
l'Entente de développement culturel MCC/Ville 2012-2015 : volet
programme d'aide pour le développement des activités artistiques et
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Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2015-0063 Approbation d'un projet de modification au Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
22203Ha, R.C.A.2V.Q. 128 (Rue Morand) - A2GT2015-016 

 

  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 22203Ha, R.C.A.2V.Q. 128, joint au sommaire;

■

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

 

CA2-2015-0064 Approbation d'un projet de modification au Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones
23009Cb, 23010Ip, 23013Ip, 23014Cb et 23015Ip, R.C.A.2V.Q. 127
(Location Simplex et Complexe Les 3 Glaces) - A2GT2015-017 

 

  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
aux zones 23009Cb, 23010Ip, 23013Ip, 23014Cb et 23015Ip,
R.C.A.2V.Q. 127;

■

de demander l'opinion du conseil de quartier Vanier sur ce projet de
modification;

■

de demander au conseil de quartier Vanier 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

 

CA2-2015-0065 Subvention de 10 000 $ à La Société culturelle de Vanier dans le cadre de
l'Entente de développement culturel MCC/Ville 2012-2015 : volet
programme d'aide pour le développement des activités artistiques et
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culturelles des arrondissements - A2LS2015-002   (CT-2266660)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu de verser une
subvention de 10 000 $ à La Société culturelle de Vanier pour l'activité
"Rendez-vous avec les aînés de l'arrondissement des Rivières", qui aura lieu
le 26 avril 2015.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2015-0066 Conclusion d'une entente entre l'Arrondissement des Rivières, la Maison
des jeunes de St-André de Neufchâtel et la Corporation Jeunesse
L'Évasion L'Ormière pour le projet « Travail de milieu 2015 dans le
quartier Neufchâtel-Est » - A2LS2015-024   (CT-2268442)

 

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

d'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec,
Arrondissement des Rivières, la Maison des jeunes de St-André de
Neufchâtel et la Corporation Jeunesse L'Évasion L'Ormière en vue de
confier la gestion du « Travail de milieu 2015 dans le quartier Neufchâtel
-Est », le tout selon l'entente jointe en annexe au sommaire décisionnel;

■

d'autoriser le versement de la somme de 6 250 $ à la Maison des jeunes
de St-André de Neufchâtel et la somme de 6 250 $ à la Corporation
Jeunesse L'Évasion L'Ormière, selon les modalités prévues.

■

 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2015-0067 Conclusion d'une entente entre l'Arrondissement des Rivières, La
Maison des jeunes de Les Saules et de Lebourgneuf inc. et la Maison des
jeunes de Duberger pour le projet « Travail de milieu 2015 dans le
quartier Duberger-Les Saules » - A2LS2015-025   (CT-2268439)

 

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

d'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec,
Arrondissement des Rivières, La Maison des jeunes de Les Saules et de
Lebourgneuf inc. et la Maison des jeunes de Duberger en vue de confier
la gestion du « Travail de milieu 2015 dans le quartier Duberger-Les
Saules », le tout selon l'entente jointe en annexe au sommaire
décisionnel;

■

d'autoriser le versement de la somme de 6 250 $ à La Maison des jeunes
de Les Saules et de Lebourgneuf inc. et la somme de 6 250 $ à la Maison
des jeunes de Duberger, selon les modalités prévues.

■

 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

15624 mars 2015

culturelles des arrondissements - A2LS2015-002   (CT-2266660)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu de verser une
subvention de 10 000 $ à La Société culturelle de Vanier pour l'activité
"Rendez-vous avec les aînés de l'arrondissement des Rivières", qui aura lieu
le 26 avril 2015.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2015-0066 Conclusion d'une entente entre l'Arrondissement des Rivières, la Maison
des jeunes de St-André de Neufchâtel et la Corporation Jeunesse
L'Évasion L'Ormière pour le projet « Travail de milieu 2015 dans le
quartier Neufchâtel-Est » - A2LS2015-024   (CT-2268442)

 

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

d'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec,
Arrondissement des Rivières, la Maison des jeunes de St-André de
Neufchâtel et la Corporation Jeunesse L'Évasion L'Ormière en vue de
confier la gestion du « Travail de milieu 2015 dans le quartier Neufchâtel
-Est », le tout selon l'entente jointe en annexe au sommaire décisionnel;

■

d'autoriser le versement de la somme de 6 250 $ à la Maison des jeunes
de St-André de Neufchâtel et la somme de 6 250 $ à la Corporation
Jeunesse L'Évasion L'Ormière, selon les modalités prévues.

■

 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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la gestion du « Travail de milieu 2015 dans le quartier Duberger-Les
Saules », le tout selon l'entente jointe en annexe au sommaire
décisionnel;

■

d'autoriser le versement de la somme de 6 250 $ à La Maison des jeunes
de Les Saules et de Lebourgneuf inc. et la somme de 6 250 $ à la Maison
des jeunes de Duberger, selon les modalités prévues.

■

 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA2-2015-0068 Conclusion d'une entente entre l'Arrondissement des Rivières et La
Maison des jeunes La Parenthèse pour le projet « Travail de milieu 2015
dans le quartier Vanier » - A2LS2015-026   (CT-2268437)

 

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

d'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec,
Arrondissement des Rivières, et La Maison des jeunes La Parenthèse en
vue de confier la gestion du travail de milieu dans le quartier Vanier, le
tout selon l'entente jointe en annexe au sommaire décisionnel;

■

d'autoriser le versement de la somme de 12 500 $ à La Maison des jeunes
La Parenthèse, selon les modalités prévues.

■

 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2015-0069 Conclusion d'une entente entre l'Arrondissement des Rivières et La
Maison des jeunes de Les Saules et de Lebourgneuf inc. pour le projet «
Travail de milieu 2015 dans le quartier Lebourgneuf » - A2LS2015-027 
(CT-2268436)

 

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

d'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec,
Arrondissement des Rivières, et La Maison des jeunes de Les Saules et
de Lebourgneuf inc. en vue de confier la gestion du travail de milieu
dans le quartier Lebourgneuf, le tout selon le projet d'entente joint en
annexe au sommaire décisionnel;

■

d'autoriser le versement de la somme de 12 500 $ à La Maison des jeunes
de Les Saules et de Lebourgneuf inc., selon les modalités prévues.

■

 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2015-0070 Subvention de 100 $ à Amélie et Frédérick (service d'entraide) pour leur
soirée bénéfice - A2DA2015-015   (CT-2268640)

 

  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 l'organsime Amélie et Frédérick (service d'entraide)
afin de soutenir leur soirée bénéfice qui se tiendra le 26 mars 2015.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières nécessitant une consultation publique :
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Assemblée publique de consultation pour le projet de Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l 'urbanisme relat ivement aux zones 21716Cc et  21718Cc,
R.C.A.2V.Q.126 (Boul. des Galeries - Complexe de la Capitale)

 

  NATURE ET EFFET

À la demande de la présidente de l'Arrondissement, monsieur Christian
Lepage, conseiller en urbanisme à la Division de la gestion du territoire,
explique la nature et l'effet du projet de règlement R.C.A.2V.Q. 126.

Madame la présidente invite les personnes intéressées à s'exprimer. Aucune
intervention. Le rapport de cette consultation publique sera rédigé et déposé
au comité plénier de l'Arrondissement.

L'assemblée publique de consultation débute à 17 h 55 et se termine à
18 h 09.

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure concernant la propriété constituée du lot 4 188
112, au cadastre du Québec (boulevard du Parc-Technologique)

 

  À la demande de la présidente de l'arrondissement, 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 constituée du lot 4 188 112, au cadastre du Québec (boulevard du
Parc-Technologique. Madame la présidente invite les personnes qui veulent
se prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA2-2015-0071 Demande de dérogation mineure concernant la propriété constituée du
lot 4 188 112, au cadastre du Québec (boulevard du Parc-
Technologique) -  A2GT2015-011 

 

  CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement des Rivières portant le numéro CCU2-2015-443;

CONSIDÉRANT que le conseil d'arrondissement est d'accord avec cette
recommandation et ses motifs;

CONSIDÉRANT que cette demande ne porte pas atteinte à la jouissance, par
les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété;

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 constituée du lot 4
188 112 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, cette
dérogation ayant pour effet de rendre réputée conforme pour la construction
du bâtiment principal, la hauteur maximale à 18 mètres au lieu de 15 mètres,
tel que prescrit au Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme, R.C.A.2V.Q.4.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

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

Adoptée à l'unanimité
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Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

CA2-2015-0072 Approbation d'un projet de modification au Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones
22411Cc, 22416Hb, 22421Hb et 22434Cc, R.C.A.2V.Q. 130 (Marais sud-
Poste d'essence) - A2GT2015-014 

 

  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 22411Cc, 22416Hb, 22421Hb et 22434Cc, R.C.A.2V.Q. 130;

■

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

 

Avis de motion et projets de règlement :

 

   

 

CA2-2015-0073 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones
21716Cc et 21718Cc, R.C.A.2V.Q. 126 (Boul. des Galeries - Complexe de
la Capitale) - A2DA2015-011 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'adopter le projet
de Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme relativement aux zones 21716Cc et 21718Cc, R.C.A.2V.Q. 126.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM2-2015-0074 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones
21716Cc et 21718Cc, R.C.A.2V.Q. 126 (Boul. des Galeries - Complexe de
la Capitale) - A2DA2015-011 

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu'à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des
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Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones 21716Cc et 21718Cc situées
approximativement à l'est du boulevard des Galeries, au sud du boulevard
Lebourgneuf, à l'ouest du boulevard Pierre-Bertrand et au nord de la rue
Bouvier.

Les normes applicables dans la zone 21716Cc sont modifiées. Ainsi, une
superficie de plancher maximale est fixée à 30 000 mètres carrés par
bâtiment pour les usages du groupe C1 services administratifs. Les usages du
groupe C21 débit d'alcool sont ajoutés à la liste des usages autorisés. Un
spectacle, une présentation visuelle et une piste de danse sont désormais
associés à un restaurant ou à un débit d'alcool, alors qu'un bar sur un café-
terrasse est associé à un restaurant. De plus, une aire de stationnement peut
dorénavant être aménagée dans un corridor de transport d'électricité ou sur
un lot vacant contigu à un tel corridor. De même, l'aménagement d'une case
de stationnement sur un lot situé à moins de 150 mètres du lot où l'usage
desservi est exercé est autorisé, malgré qu'aucun bâtiment principal ne soit
implanté sur ce lot.

La zone 21744Cc est créée à même une partie des zones 21716Cc et
21718Cc. Les usages autorisés dans cette nouvelle zone sont ceux des
groupes C1 services administratifs, C2 vente au détail et services, C10
établissement hôtelier, C20 restaurant, P3 établissement d'éducation et de
formation, P5 établissement de santé sans hébergement et R1 parc. De plus,
un bar et un bar sur un café-terrasse sont associés à un restaurant, alors qu'un
spectacle, une présentation visuelle et une piste de danse sont associés à un
restaurant ou à un débit d'alcool. Les centres de conditionnement physique
d'une superficie de plancher de plus de 200 mètres carrés et les services
financiers incluant les services au dépôt, de retrait et d'encaissement de
chèques au comptoir ou par guichet automatique sont également autorisés.
Les autres normes particulières applicables dans cette zone sont indiquées
dans la grille de spécifications.

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 :

 

   

 

CA2-2015-0075 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'arrondissement des
Rivières sur l'enlèvement des matières résiduelles relativement aux
conditions et à l'horaire des collectes, R.C.A.2V.Q.125 - A2GT2015-009 

 

  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'enlèvement des matières résiduelles, R.C.A.2V.Q.125.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2015-0076 Adoption du Règlement modifiant le 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) - A2DA2015-007 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par

16024 mars 2015

Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones 21716Cc et 21718Cc situées
approximativement à l'est du boulevard des Galeries, au sud du boulevard
Lebourgneuf, à l'ouest du boulevard Pierre-Bertrand et au nord de la rue
Bouvier.

Les normes applicables dans la zone 21716Cc sont modifiées. Ainsi, une
superficie de plancher maximale est fixée à 30 000 mètres carrés par
bâtiment pour les usages du groupe C1 services administratifs. Les usages du
groupe C21 débit d'alcool sont ajoutés à la liste des usages autorisés. Un
spectacle, une présentation visuelle et une piste de danse sont désormais
associés à un restaurant ou à un débit d'alcool, alors qu'un bar sur un café-
terrasse est associé à un restaurant. De plus, une aire de stationnement peut
dorénavant être aménagée dans un corridor de transport d'électricité ou sur
un lot vacant contigu à un tel corridor. De même, l'aménagement d'une case
de stationnement sur un lot situé à moins de 150 mètres du lot où l'usage
desservi est exercé est autorisé, malgré qu'aucun bâtiment principal ne soit
implanté sur ce lot.

La zone 21744Cc est créée à même une partie des zones 21716Cc et
21718Cc. Les usages autorisés dans cette nouvelle zone sont ceux des
groupes C1 services administratifs, C2 vente au détail et services, C10
établissement hôtelier, C20 restaurant, P3 établissement d'éducation et de
formation, P5 établissement de santé sans hébergement et R1 parc. De plus,
un bar et un bar sur un café-terrasse sont associés à un restaurant, alors qu'un
spectacle, une présentation visuelle et une piste de danse sont associés à un
restaurant ou à un débit d'alcool. Les centres de conditionnement physique
d'une superficie de plancher de plus de 200 mètres carrés et les services
financiers incluant les services au dépôt, de retrait et d'encaissement de
chèques au comptoir ou par guichet automatique sont également autorisés.
Les autres normes particulières applicables dans cette zone sont indiquées
dans la grille de spécifications.

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 :

 

   

 

CA2-2015-0075 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'arrondissement des
Rivières sur l'enlèvement des matières résiduelles relativement aux
conditions et à l'horaire des collectes, R.C.A.2V.Q.125 - A2GT2015-009 

 

  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'enlèvement des matières résiduelles, R.C.A.2V.Q.125.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2015-0076 Adoption du Règlement modifiant le 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) - A2DA2015-007 

 

  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
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme relativement à la zone 21609Mb, R.C.A.2V.Q.124.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2015-0077 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone 21723Cc, R.C.A.2V.Q. 119
(Dallaire - Bouvier) - A2DA2015-006 

 

  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 à la zone 21723Cc, R.C.A.2V.Q.119.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2015-0078 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone 21202Ha, R.C.A.2V.Q.
123 (1627, boul. Bastien) - A2DA2015-008 

 

  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 à la zone 21202Ha, R.C.A.2V.Q.123.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2015-0079 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone 22116Ia, R.C.A.2V.Q. 122
(rue Michel-Fragasso) - A2DA2015-009 

 

  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
relativement à la zone 22116Ia, R.C.A.2V.Q.122.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

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.

 

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

16124 mars 2015

madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'adopter le
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme relativement à la zone 21609Mb, R.C.A.2V.Q.124.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2015-0077 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone 21723Cc, R.C.A.2V.Q. 119
(Dallaire - Bouvier) - A2DA2015-006 

 

  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 à la zone 21723Cc, R.C.A.2V.Q.119.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2015-0078 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone 21202Ha, R.C.A.2V.Q.
123 (1627, boul. Bastien) - A2DA2015-008 

 

  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 à la zone 21202Ha, R.C.A.2V.Q.123.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2015-0079 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone 22116Ia, R.C.A.2V.Q. 122
(rue Michel-Fragasso) - A2DA2015-009 

 

  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
relativement à la zone 22116Ia, R.C.A.2V.Q.122.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

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.

 

Deuxième partie de la période d'intervention des membres du conseil
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  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 20, 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

16224 mars 2015

 

  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 20, 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


