
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
des Rivières, tenue le mardi 28 avril 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.

 

CA2-2015-0080 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 24 mars 2015

 

  Aucune question découlant du procès-verbal.

 

CA2-2015-0081 Approbation du procès-verbal du 24 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 ordinaire du 24 mars 2015, tel que déposé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Communication écrite au conseil :
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  L'assistante-greffière dépose les documents suivants:

Liste des dépenses autorisées en vertu d'une délégation de dépenser pour
le mois de mars 2015;

■

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

 

Propositions :

 

   

 

CA2-2015-0082 Subvention de 100 $ au Club des Aînés La Belle Époque pour leur souper
-soirée reconnaissance aux bénévoles - A2DA2015-016   (CT-2268972)

 

  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 des Aînés La Belle Époque afin de soutenir leur
souper-soirée reconnaissance le 2 mai 2015 en hommage à leurs bénévoles.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2015-0083 Adjudication d'un contrat pour la fourniture d'enrobés bitumineux pour
l'été 2015 - Lot 2 - Arrondissement des Rivières (VQ-47240) - AP2015-
215 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu d'adjuger à la firme
Asphalte Lagacé ltée le contrat pour la fourniture d'enrobés bitumineux pour
l'été 2015 - Lot 2 - Arrondissement des Rivières, conformément à la
demande de soumissions publique 47240 et aux prix unitaires de sa
soumission du 16 février 2015.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2015-0084 Adjudication de contrats pour la fourniture de matériaux granulaires du
1er mai 2015 au 30 avril 2016 - Lots 3 et 11 - Arrondissement des
Rivières (VQ-47243) - AP2015-225 
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  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu d'adjuger aux firmes
suivantes le contrat pour la fourniture de matériaux granulaires du 1er mai
2015 au 30 avril 2016 - Lots 3 et 11 - Arrondissement des Rivières,
conformément à la demande de soumissions publique 47243 et au prix
unitaire de leur soumission du 4 mars 2015 :

- Lot 3 : Construction et Pavage Portneuf inc.
- Lot 11 : Les Entreprises P.E.B. ltée

Ces contrats demeurent sous réserve de l'approbation du budget 2016 par les
autorités.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2015-0085 Versement d'une subvention au Conseil de quartier de Vanier, selon son
pouvoir d'initiative, pour la tenue d'une consultation publique
concernant la sécurité piétonnière et routière ainsi que les modes de
déplacements dans le quartier de Vanier - A2RC2015-002  (Modifiée par
CA2-2015-0237)  (CT-2269083)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu de verser une
subvention de 900 $ au Conseil de quartier de Vanier pour la tenue d'une
consultation publique concernant la sécurité piétonnière et routière ainsi que
les modes de déplacements dans le quartier de Vanier.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2015-0086 Fourniture de services par le conseil d'arrondissement au conseil de la
ville relativement au pouvoir d'application des dispositions du Règlement
sur l'installation des fils des services d'utilité publique en souterrain,
R.V.Q 2188, qui relèvent de la Division de la gestion du territoire -
A2DA2015-017 

 

  Considérant qu'en vertu de l'article 70 de la Charte de la Ville de Québec, un
conseil d'arrondissement peut fournir au conseil de la ville des services liés
aux compétences de ce dernier;

Considérant que le conseil d'arrondissement peut se voir confier, par le
conseil de la ville, des sommes dédiées à l'exercice d'une autre compétence;

Considérant qu'en conséquence il y a lieu de déléguer à un fonctionnaire qui
relève du conseil d'arrondissement, le pouvoir d'application des dispositions
du Règlement R.V.Q 2188 sur l'installation des fils des services d'utilité
publique qui sont identifiés dans le règlement comme relevant de la Division
de la gestion du territoire.

Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu de fournir au conseil
de la ville les services des employés ou fonctionnaires de la Division de la
gestion du territoire de l'arrondissement pour agir en tant que fonctionnaires
désignés pour l'application des dispositions du Règlement R.V.Q 2188 sur
l'installation des fils des services d'utilité publique qui sont identifiés dans le
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règlement comme relevant de la Division de la gestion du territoire.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2015-0087 Autorisation pour la vente d'alcool, de nourriture et de produits dérivés
à l'Association de baseball mineur de Québec lors de la tenue
d'événements sportifs au parc Victorin-Beaucage pour la saison estivale
2015 - A2LS2015-023 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu d'autoriser
l'Association de baseball mineur de Québec, 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, dans le parc
Victorin-Beaucage situé au 380, rue Beaucage, lors des événements suivants:

- Ouverture A & B, les 30 et 31 mai
- Tournoi Pee-Wee, du 8 au 12 juillet
- Tournoi Bantam, du 22 au 26 juillet
- Défi triple jeux, les 6 et 7 juin
- Championnat provincial Pee-Wee B, du 28 au 30 août

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2015-0088 Autorisation pour la consommation d'alcool au Cégep Limoilou lors de la
tenue de son tournoi amical au parc Victorin-Beaucage, le 11 septembre
2015 - A2LS2015-028 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'autoriser la
consommation d'alcool lors de la tenue du tournoi amical des employés du
Cégep Limoilou dans le parc Victorin-Beaucage, le 11 septembre 2015,
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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2015-0089 Autorisation pour la vente d'alcool et de nourriture au Réseau de
transport de la Capitale lors de la tenue de son tournoi amical au parc
Victorin-Beaucage, les 12 et 13 septembre 2015 - A2LS2015-029 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'autoriser la vente
d'alcool et de nourriture lors de la tenue du tournoi amical des employés du
Réseau de transport de la Capitale dans le parc Victorin-Beaucage, les 12 et
13 septembre 2015, 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.
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madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'autoriser la
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conformément aux dispositions du Règlement concernant le commerce sur le
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le Règlement R.A.2.VQ.7.
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Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2015-0089 Autorisation pour la vente d'alcool et de nourriture au Réseau de
transport de la Capitale lors de la tenue de son tournoi amical au parc
Victorin-Beaucage, les 12 et 13 septembre 2015 - A2LS2015-029 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'autoriser la vente
d'alcool et de nourriture lors de la tenue du tournoi amical des employés du
Réseau de transport de la Capitale dans le parc Victorin-Beaucage, les 12 et
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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.
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2015-0090 Autorisation pour la vente d'alcool, de nourriture et de produits dérivés
à l'organisme Les Chevaliers de Colomb du conseil de Vanier numéro
8175, ainsi que l'autorisation pour l'installation d'une roulotte sur le
stationnement lors de la tenue d'un tournoi sur les terrains de balle du
parc Victorin-Beaucage du 31 juillet au 2 août 2015 - A2LS2015-031 

 

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

d'autoriser Les Chevaliers de Colomb du conseil de Vanier numéro 8175,
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;

■

d'autoriser l'installation d'une roulotte sur le stationnement lors de la
tenue d'un tournoi sur les terrains de balle du parc Victorin-Beaucage du
31 juillet au 2 août 2015.

■

 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2015-0091 Autorisation pour la vente d'alcool, de nourriture et de produits dérivés
à la Société de mise en valeur de la Maison O'Neill et de son site pour la
tenue de plusieurs événements sur le site de la Maison O'Neill au cours
de l'été 2015 - A2LS2015-033 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu d'autoriser la Société
de mise en valeur de la Maison O'Neill et de son site, 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, lors
des événements suivants, sur le site de la Maison O'Neill (3160, boulevard
Wilfrid-Hamel) :

-Journée familiale (7juin)
-Journée multiculturelle (14 juin)
-Festival Rétro (19-20-21 juin)
-Soirée Country (30 juin)
-Spectacle groupes musique traditionnelle (3 juillet)
-Spectacle Comédie musicale (5 juillet)
-Spectacle La Jarry (7 juillet)
-Spectacle de Carl Brandon (12 juillet)
-Spectacle de Balou (14 juillet)
-Spectacle Rythmoson (19 juillet)
-Spectacle de Peter Shonk (21 juillet)
-Spectacle Vintage (26 juillet)
-Spectacle groupe Azur (28 juillet)
-Spectacle de poésie (31 juillet)
-Spectacle de Stéphane Bélanger (2 août)
-Spectacle Gimme 5 (4 août)
-Spectacle d'opéra (9 août)

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2015-0090 Autorisation pour la vente d'alcool, de nourriture et de produits dérivés
à l'organisme Les Chevaliers de Colomb du conseil de Vanier numéro
8175, ainsi que l'autorisation pour l'installation d'une roulotte sur le
stationnement lors de la tenue d'un tournoi sur les terrains de balle du
parc Victorin-Beaucage du 31 juillet au 2 août 2015 - A2LS2015-031 

 

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

d'autoriser Les Chevaliers de Colomb du conseil de Vanier numéro 8175,
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;

■

d'autoriser l'installation d'une roulotte sur le stationnement lors de la
tenue d'un tournoi sur les terrains de balle du parc Victorin-Beaucage du
31 juillet au 2 août 2015.

■

 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2015-0091 Autorisation pour la vente d'alcool, de nourriture et de produits dérivés
à la Société de mise en valeur de la Maison O'Neill et de son site pour la
tenue de plusieurs événements sur le site de la Maison O'Neill au cours
de l'été 2015 - A2LS2015-033 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu d'autoriser la Société
de mise en valeur de la Maison O'Neill et de son site, 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, lors
des événements suivants, sur le site de la Maison O'Neill (3160, boulevard
Wilfrid-Hamel) :

-Journée familiale (7juin)
-Journée multiculturelle (14 juin)
-Festival Rétro (19-20-21 juin)
-Soirée Country (30 juin)
-Spectacle groupes musique traditionnelle (3 juillet)
-Spectacle Comédie musicale (5 juillet)
-Spectacle La Jarry (7 juillet)
-Spectacle de Carl Brandon (12 juillet)
-Spectacle de Balou (14 juillet)
-Spectacle Rythmoson (19 juillet)
-Spectacle de Peter Shonk (21 juillet)
-Spectacle Vintage (26 juillet)
-Spectacle groupe Azur (28 juillet)
-Spectacle de poésie (31 juillet)
-Spectacle de Stéphane Bélanger (2 août)
-Spectacle Gimme 5 (4 août)
-Spectacle d'opéra (9 août)

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA2&Annee=2015&Resolution=CA2-2015-0090.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Les_Rivieres-Culture_loisirs_et_vie_communautaire&Annee=2015&Sommaire=A2LS2015-031.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA2&Annee=2015&Resolution=CA2-2015-0091.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Les_Rivieres-Culture_loisirs_et_vie_communautaire&Annee=2015&Sommaire=A2LS2015-033.pdf


Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2015-0092 Ordonnance numéro O-60 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
Marconi, district Vanier - A2GT2015-010 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'adopter
l'ordonnance numéro O-60 de l'Arrondissement des Rivières concernant le
stationnement sur l'avenue Marconi, 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

 

CA2-2015-0093 Approbation d'un projet de modification au Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
22208Ha, R.C.A.2V.Q. 132 (Retrait de la CUCQ) - A2GT2015-019 

 

  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 22208Ha, R.C.A.2V.Q. 132;

■

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

 

CA2-2015-0094 Approbation d'un projet de modification au Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
21130Ma, R.C.A.2V.Q. 133 (Retrait de la CUCQ) - A2GT2015-020 

 

  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 21130Ma, R.C.A.2V.Q. 133;

■

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■
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Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2015-0092 Ordonnance numéro O-60 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
Marconi, district Vanier - A2GT2015-010 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'adopter
l'ordonnance numéro O-60 de l'Arrondissement des Rivières concernant le
stationnement sur l'avenue Marconi, 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

 

CA2-2015-0093 Approbation d'un projet de modification au Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
22208Ha, R.C.A.2V.Q. 132 (Retrait de la CUCQ) - A2GT2015-019 

 

  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 22208Ha, R.C.A.2V.Q. 132;

■

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

 

CA2-2015-0094 Approbation d'un projet de modification au Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
21130Ma, R.C.A.2V.Q. 133 (Retrait de la CUCQ) - A2GT2015-020 

 

  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 21130Ma, R.C.A.2V.Q. 133;

■

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■
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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

 

CA2-2015-0095 Approbation d'un projet de modification au Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
21450Mb, R.C.A.2V.Q. 131 (Avenue Chauveau/rue Coursol) -
A2GT2015-021 

 

  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 21450Mb, R.C.A.2V.Q. 131;

■

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

 

CA2-2015-0096 Approbation d'un projet de modification au Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
22306Pa, R.C.A.2V.Q. 135 (Église Évangélique Duberger/rue Antonin-
Marquis) - A2GT2015-022 

 

  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 22306Pa, R.C.A.2V.Q. 135;

■

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
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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

 

CA2-2015-0095 Approbation d'un projet de modification au Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
21450Mb, R.C.A.2V.Q. 131 (Avenue Chauveau/rue Coursol) -
A2GT2015-021 

 

  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 21450Mb, R.C.A.2V.Q. 131;

■

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

 

CA2-2015-0096 Approbation d'un projet de modification au Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
22306Pa, R.C.A.2V.Q. 135 (Église Évangélique Duberger/rue Antonin-
Marquis) - A2GT2015-022 

 

  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 22306Pa, R.C.A.2V.Q. 135;

■

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
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CA2-2015-0097 Contrat de surveillance de la piscine Apprenti-Sage avec Loisirs et Sports
Neufchâtel inc. dans le cadre du programme aquatique 2015 - A2LS2015
-034   (CT-2270130)

 

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

d'approuver le contrat de surveillance de la piscine Apprenti-Sage pour la
réalisation du programme aquatique de la saison 2015, selon les
conditions apparaissant au contrat en annexe au sommaire décisionnel;

■

de verser la somme de 50 518,37 $ (plus TPS et TVQ applicables) à
Loisirs et Sports Neufchâtel inc.

■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2015-0098 Contrat de surveillance de la piscine Sainte-Monique avec Loisirs
Duberger-Les Saules inc. dans le cadre du programme aquatique 2015 -
A2LS2015-035   (CT-2270138)

 

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

d'approuver le contrat de surveillance de la piscine Sainte-Monique avec
Loisirs Duberger-Les Saules inc. pour la réalisation du programme
aquatique de la saison 2015, selon les conditions apparaissant au contrat
en annexe du sommaire décisionnel;

■

de verser la somme de 28 947,67 $ (plus TPS et TVQ applicables)
à Loisirs Duberger-Les Saules inc.

■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2015-0099 Subvention de 6 500 $ à La Société de mise en valeur de la Maison O'Neill
et de son site dans le cadre de l'Entente de développement culturel
MCC/Ville 2012-2015 : pour la réalisation de l'activité "Journée
multiculturelle à la Maison O'Neill" - A2LS2015-036   (CT-2270197)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu de verser une
subvention de 6 500 $ à La Société de mise en valeur de la Maison O'Neill et
de son site pour l'activité "Journée multiculturelle à la Maison O'Neill", qui
aura lieu le 14 juin 2015 sur leur site.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2015-0100 Subvention de 7 000 $ à la Société d'histoire "Les Rivières" dans le cadre
de l'Entente MCC/Ville 2012-2015 sur le développement culturel : volet
sensibilisation aux arts, à la culture et au patrimoine - A2LS2015-004 
(CT-2266622)
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CA2-2015-0097 Contrat de surveillance de la piscine Apprenti-Sage avec Loisirs et Sports
Neufchâtel inc. dans le cadre du programme aquatique 2015 - A2LS2015
-034   (CT-2270130)

 

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

d'approuver le contrat de surveillance de la piscine Apprenti-Sage pour la
réalisation du programme aquatique de la saison 2015, selon les
conditions apparaissant au contrat en annexe au sommaire décisionnel;

■

de verser la somme de 50 518,37 $ (plus TPS et TVQ applicables) à
Loisirs et Sports Neufchâtel inc.

■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2015-0098 Contrat de surveillance de la piscine Sainte-Monique avec Loisirs
Duberger-Les Saules inc. dans le cadre du programme aquatique 2015 -
A2LS2015-035   (CT-2270138)

 

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

d'approuver le contrat de surveillance de la piscine Sainte-Monique avec
Loisirs Duberger-Les Saules inc. pour la réalisation du programme
aquatique de la saison 2015, selon les conditions apparaissant au contrat
en annexe du sommaire décisionnel;

■

de verser la somme de 28 947,67 $ (plus TPS et TVQ applicables)
à Loisirs Duberger-Les Saules inc.

■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2015-0099 Subvention de 6 500 $ à La Société de mise en valeur de la Maison O'Neill
et de son site dans le cadre de l'Entente de développement culturel
MCC/Ville 2012-2015 : pour la réalisation de l'activité "Journée
multiculturelle à la Maison O'Neill" - A2LS2015-036   (CT-2270197)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu de verser une
subvention de 6 500 $ à La Société de mise en valeur de la Maison O'Neill et
de son site pour l'activité "Journée multiculturelle à la Maison O'Neill", qui
aura lieu le 14 juin 2015 sur leur site.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2015-0100 Subvention de 7 000 $ à la Société d'histoire "Les Rivières" dans le cadre
de l'Entente MCC/Ville 2012-2015 sur le développement culturel : volet
sensibilisation aux arts, à la culture et au patrimoine - A2LS2015-004 
(CT-2266622)
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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 7 000 $ à la Société d'histoire "Les Rivières" dans le cadre de
l'Entente MCC/Ville 2012-2015 sur le développement culturel : volet
sensibilisation aux arts, à la culture et au patrimoine.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2015-0101 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement des
Rivières, et l'organisme Loisirs Duberger-Les Saules inc. pour la gestion
du site d'hébertisme aérien du parc Chauveau (Sarbayä) - A2LS2015-
030 

 

  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 nouvelle entente entre la Ville de Québec, Arrondissement
des Rivières, et l'organisme Loisirs Duberger-Les Saules inc., en vue de
confier la gestion du site d'hébertisme aérien du parc Chauveau (Sarbayä) à
cet organisme, le tout selon les conditions mentionnées au projet d'entente
joint en annexe.

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 781, rue du
Germoir

 

  Aucune intervention.

 

CA2-2015-0102 Demande de dérogation mineure concernant la propriété sise au 781, rue
du Germoir - A2GT2015-023 

 

  Considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement des Rivières portant le numéro CCU2-2015-445;

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 monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'accorder la
dérogation mineure demandée en faveur de la propriété sise au 781, rue du
Germoir, cette dérogation ayant pour effet de rendre réputée conforme, pour
l'agrandissement du bâtiment principal (ajout d'un étage au-dessus du garage
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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 7 000 $ à la Société d'histoire "Les Rivières" dans le cadre de
l'Entente MCC/Ville 2012-2015 sur le développement culturel : volet
sensibilisation aux arts, à la culture et au patrimoine.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2015-0101 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement des
Rivières, et l'organisme Loisirs Duberger-Les Saules inc. pour la gestion
du site d'hébertisme aérien du parc Chauveau (Sarbayä) - A2LS2015-
030 

 

  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 nouvelle entente entre la Ville de Québec, Arrondissement
des Rivières, et l'organisme Loisirs Duberger-Les Saules inc., en vue de
confier la gestion du site d'hébertisme aérien du parc Chauveau (Sarbayä) à
cet organisme, le tout selon les conditions mentionnées au projet d'entente
joint en annexe.

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 781, rue du
Germoir

 

  Aucune intervention.

 

CA2-2015-0102 Demande de dérogation mineure concernant la propriété sise au 781, rue
du Germoir - A2GT2015-023 

 

  Considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement des Rivières portant le numéro CCU2-2015-445;

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 monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'accorder la
dérogation mineure demandée en faveur de la propriété sise au 781, rue du
Germoir, cette dérogation ayant pour effet de rendre réputée conforme, pour
l'agrandissement du bâtiment principal (ajout d'un étage au-dessus du garage
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attaché), la largeur combinée des cours latérales à 5,42 mètres pour la partie
arrière du bâtiment au lieu de 6 mètres, tel que prescrit par le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme R.C.A.2V.Q.4.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

CA2-2015-0103 Adjudication d'un contrat pour la fourniture annuelle de béton de
ciment et de remblai sans retrait du 1er juin 2015 au 31 mai 2016 - Lot 2
- Arrondissement des Rivières (VQ-47244) - AP2015-293   (CT-2269781)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'adjuger à la firme
Béton Alliance inc. le contrat pour la fourniture annuelle de béton de ciment
et de remblai sans retrait du 1er juin 2015 au 31 mai 2016 - Lot 2 -
Arrondissement des Rivières, conformément à la demande de soumissions
publique 47244 et aux prix unitaires de sa soumission du 11 mars 2015.

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

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Avis de motion et projets de règlement :

 

   

 

AM2-2015-0104 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur la tarification de biens et de services et
les autres frais relativement à la tarification applicable aux équipements
récréatifs, R.C.A.2V.Q.134 - A2DA2015-021 

 

  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 la tarification de biens et de services et les
autres frais afin d'apporter des ajustements à la catégorisation de certains
organismes visés par les tarifs B et C applicables aux équipements récréatifs.

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

 

CA2-2015-0105 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
22203Ha, R.C.A.2V.Q.128 (Rue Morand) - A2DA2015-019 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu d'adopter le projet de
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attaché), la largeur combinée des cours latérales à 5,42 mètres pour la partie
arrière du bâtiment au lieu de 6 mètres, tel que prescrit par le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme R.C.A.2V.Q.4.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

CA2-2015-0103 Adjudication d'un contrat pour la fourniture annuelle de béton de
ciment et de remblai sans retrait du 1er juin 2015 au 31 mai 2016 - Lot 2
- Arrondissement des Rivières (VQ-47244) - AP2015-293   (CT-2269781)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'adjuger à la firme
Béton Alliance inc. le contrat pour la fourniture annuelle de béton de ciment
et de remblai sans retrait du 1er juin 2015 au 31 mai 2016 - Lot 2 -
Arrondissement des Rivières, conformément à la demande de soumissions
publique 47244 et aux prix unitaires de sa soumission du 11 mars 2015.

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

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Avis de motion et projets de règlement :

 

   

 

AM2-2015-0104 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur la tarification de biens et de services et
les autres frais relativement à la tarification applicable aux équipements
récréatifs, R.C.A.2V.Q.134 - A2DA2015-021 

 

  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 la tarification de biens et de services et les
autres frais afin d'apporter des ajustements à la catégorisation de certains
organismes visés par les tarifs B et C applicables aux équipements récréatifs.

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

 

CA2-2015-0105 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
22203Ha, R.C.A.2V.Q.128 (Rue Morand) - A2DA2015-019 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu d'adopter le projet de
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Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme relativement à la zone 22203Ha, R.C.A.2V.Q.128.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM2-2015-0106 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
22203Ha, R.C.A.2V.Q.128 (Rue Morand) - A2DA2015-019 

 

  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
22203Ha située approximativement à l'est de l'autoroute Henri-IV, au sud de
l'autoroute Félix-Leclerc, à l'ouest du boulevard Masson et au nord de la rue
Michelet.

La zone 22236Ha est créée à même une partie de la zone 22203Ha. Les
usages autorisés dans la nouvelle zone 22236Ha sont ceux des groupes H1
logement et R1 parc. De plus, une butte-écran ainsi qu'un écran visuel
doivent être aménagés sur le lot numéro 4 911 351 du cadastre du Québec.
Les autres dispositions particulières applicables à l'égard de la zone 22236Ha
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.

 

CA2-2015-0107 Adoption du projet de 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 (Marais sud-
Poste d'essence) - A2DA2015-020 

 

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

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM2-2015-0108 Avis de motion relatif au 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 (Marais sud-
Poste d'essence) - A2DA2015-020 

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu'à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones 22411Cc, 22416Hb,
22421Hb et 22434Cc. Ces zones sont situées à l'intérieur d'un périmètre
formé approximativement par l'autoroute Robert-Bourassa à l'ouest, l'avenue
de la Roselière au nord, la rue des Géraniums à l'est et la rivière Saint-
Charles au sud. La zone 22411Cc est agrandie à même une partie des zones
22416Hb et 22421Hb afin d'appliquer à cette partie de territoire les normes
de la zone 22411Cc. De plus, les normes applicables dans la zone 22411Cc
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Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme relativement à la zone 22203Ha, R.C.A.2V.Q.128.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM2-2015-0106 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
22203Ha, R.C.A.2V.Q.128 (Rue Morand) - A2DA2015-019 

 

  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
22203Ha située approximativement à l'est de l'autoroute Henri-IV, au sud de
l'autoroute Félix-Leclerc, à l'ouest du boulevard Masson et au nord de la rue
Michelet.

La zone 22236Ha est créée à même une partie de la zone 22203Ha. Les
usages autorisés dans la nouvelle zone 22236Ha sont ceux des groupes H1
logement et R1 parc. De plus, une butte-écran ainsi qu'un écran visuel
doivent être aménagés sur le lot numéro 4 911 351 du cadastre du Québec.
Les autres dispositions particulières applicables à l'égard de la zone 22236Ha
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.

 

CA2-2015-0107 Adoption du projet de 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 (Marais sud-
Poste d'essence) - A2DA2015-020 

 

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

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM2-2015-0108 Avis de motion relatif au 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 (Marais sud-
Poste d'essence) - A2DA2015-020 

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu'à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones 22411Cc, 22416Hb,
22421Hb et 22434Cc. Ces zones sont situées à l'intérieur d'un périmètre
formé approximativement par l'autoroute Robert-Bourassa à l'ouest, l'avenue
de la Roselière au nord, la rue des Géraniums à l'est et la rivière Saint-
Charles au sud. La zone 22411Cc est agrandie à même une partie des zones
22416Hb et 22421Hb afin d'appliquer à cette partie de territoire les normes
de la zone 22411Cc. De plus, les normes applicables dans la zone 22411Cc
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sont modifiées. Ainsi, les usages des groupes C31 poste d’essence et C35
lave-auto sont dorénavant autorisés. Pour les usages du groupe P3
établissement d'éducation et de formation, la superficie maximale de
plancher fixée à 750 mètres carrés par établissement est supprimée. Une
mention est ajoutée à la grille de spécifications de façon à ce qu'un minimum
de 35 % de la superficie d'une façade soit vitrée. De plus, l'obligation de
dissimuler une aire de chargement ou de déchargement d'un usage du groupe
C2 vente au détail et services d'une superficie de plancher de plus de 2 000
mètres carrés derrière un mur écran d'une hauteur minimale de quatre mètres
ou de l'aménager à l'intérieur d'un bâtiment principal est supprimée.

La zone 22434Cc est agrandie à même une partie de la zone 22421Hb afin
d'appliquer à cette partie de territoire les normes de la zone 22434Cc. Des
modifications sont par ailleurs apportées aux normes applicables dans la zone
22434Cc. Les usages des groupes C3 lieu de rassemblement et P3
établissement d'éducation et de formation sont à présent autorisés.
Également, l'implantation de projets d'ensemble est maintenant autorisée. Un
restaurant, de même qu'un bar peuvent être autorisés s'ils sont associés à un
usage du groupe C3 lieu de rassemblement. Une piste de danse est aussi
autorisée si elle est associée à un restaurant ou à un débit d'alcool. Qui plus
est, un bar sur un café-terrasse est autorisé s'il est associé à un restaurant. De
plus, la hauteur minimale du bâtiment principal est réduite à neuf mètres et le
nombre d'étages minimal est diminué à trois. Enfin, l'obligation de dissimuler
une aire de chargement ou de déchargement d'un usage du groupe C2 vente
au détail et services d'une superficie de plancher de plus de 2 000 mètres
carrés derrière un mur écran d'une hauteur minimale de quatre mètres ou de
l'aménager à l'intérieur 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.

 

CA2-2015-0109 Adoption du projet de 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
(Rue des Convives) - A2DA2015-014 

 

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

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM2-2015-0110 Avis de motion relatif au 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
(Rue des Convives) - A2DA2015-014 

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu'à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanismerelativement aux zones 21134Ha, 21137Hb,
21138Ha, 21154Hc et 21155Ha. Ces zones sont situées à l'intérieur d'un
périmètre formé approximativement par le boulevard Robert-Bourassa à
l'ouest, le boulevard Bastien au nord, la rue Saint-Charles à l'est et l'avenue
Chauveau au sud. Les zones 21134Ha, 21138Ha, 21154Hc et 21155Ha sont
agrandies. Ainsi, la zone 21134Ha est agrandie à même une partie de la zone
21155Ha. La zone 21138Ha est agrandie à même une partie des zones
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sont modifiées. Ainsi, les usages des groupes C31 poste d’essence et C35
lave-auto sont dorénavant autorisés. Pour les usages du groupe P3
établissement d'éducation et de formation, la superficie maximale de
plancher fixée à 750 mètres carrés par établissement est supprimée. Une
mention est ajoutée à la grille de spécifications de façon à ce qu'un minimum
de 35 % de la superficie d'une façade soit vitrée. De plus, l'obligation de
dissimuler une aire de chargement ou de déchargement d'un usage du groupe
C2 vente au détail et services d'une superficie de plancher de plus de 2 000
mètres carrés derrière un mur écran d'une hauteur minimale de quatre mètres
ou de l'aménager à l'intérieur d'un bâtiment principal est supprimée.

La zone 22434Cc est agrandie à même une partie de la zone 22421Hb afin
d'appliquer à cette partie de territoire les normes de la zone 22434Cc. Des
modifications sont par ailleurs apportées aux normes applicables dans la zone
22434Cc. Les usages des groupes C3 lieu de rassemblement et P3
établissement d'éducation et de formation sont à présent autorisés.
Également, l'implantation de projets d'ensemble est maintenant autorisée. Un
restaurant, de même qu'un bar peuvent être autorisés s'ils sont associés à un
usage du groupe C3 lieu de rassemblement. Une piste de danse est aussi
autorisée si elle est associée à un restaurant ou à un débit d'alcool. Qui plus
est, un bar sur un café-terrasse est autorisé s'il est associé à un restaurant. De
plus, la hauteur minimale du bâtiment principal est réduite à neuf mètres et le
nombre d'étages minimal est diminué à trois. Enfin, l'obligation de dissimuler
une aire de chargement ou de déchargement d'un usage du groupe C2 vente
au détail et services d'une superficie de plancher de plus de 2 000 mètres
carrés derrière un mur écran d'une hauteur minimale de quatre mètres ou de
l'aménager à l'intérieur 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.

 

CA2-2015-0109 Adoption du projet de 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
(Rue des Convives) - A2DA2015-014 

 

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

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM2-2015-0110 Avis de motion relatif au 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
(Rue des Convives) - A2DA2015-014 

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu'à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanismerelativement aux zones 21134Ha, 21137Hb,
21138Ha, 21154Hc et 21155Ha. Ces zones sont situées à l'intérieur d'un
périmètre formé approximativement par le boulevard Robert-Bourassa à
l'ouest, le boulevard Bastien au nord, la rue Saint-Charles à l'est et l'avenue
Chauveau au sud. Les zones 21134Ha, 21138Ha, 21154Hc et 21155Ha sont
agrandies. Ainsi, la zone 21134Ha est agrandie à même une partie de la zone
21155Ha. La zone 21138Ha est agrandie à même une partie des zones
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21134Ha et 21155Ha. La zone 21154Hc est agrandie à même une partie de la
zone 21137Hb et la zone 21155Ha est agrandie à même une partie des zones
21134Ha et 21138Ha. Par ailleurs, l'emplacement de l'écran visuel situé dans
l'actuelle zone 21155Ha est modifié afin qu'il longe la limite est du lot
numéro 4 884 857 du cadastre du Québec. De même, l'écran visuel présent
au nord de la zone 21155Ha est prolongé dans la zone 21138Ha de façon à
longer la limite nord des lots numéros 4 884 854 et 4 884 855 du cadastre du
Québec. De plus, dans la zone 21155Ha, l'aménagement d'une aire de
stationnement devant une façade d'un bâtiment principal est dorénavant
autorisé uniquement pour un bâtiment en rangée du groupe H1 logement.

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 :

 

   

 

CA2-2015-0111 Adoption du 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) -
A2DA2015-013 

 

  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 21716Cc et 21718Cc, R.C.A.2V.Q.126.

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

 

  Une deuxième période d'intervention, d'une durée maximale de quinze
minutes, est tenue à l'intention des membres du conseil.
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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 15, 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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