
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
des Rivières, tenue le mardi 27 octobre 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:

Mme Agathe Goulet, Directrice par intérim 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.

 

CA2-2015-0263 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 22 septembre 2015 et du 2
octobre 2015

 

  Aucune question.

 

Approbation des procès-verbaux

 

   

 

CA2-2015-0264 Approbation du procès-verbal du 22 septembre 2015

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'adopter le procès-
verbal de la séance ordinaire du 22 septembre 2015, tel que déposé.
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des Rivières, tenue le mardi 27 octobre 2015, à 17 h 30, à la salle du conseil
de l'Arrondissement des Rivières, 330, rue Chabot.
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d'arrondissement
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La présidente de l'arrondissement constate que le quorum est atteint et
déclare que la séance est ouverte.

 

CA2-2015-0263 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 22 septembre 2015 et du 2
octobre 2015

 

  Aucune question.

 

Approbation des procès-verbaux

 

   

 

CA2-2015-0264 Approbation du procès-verbal du 22 septembre 2015

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'adopter le procès-
verbal de la séance ordinaire du 22 septembre 2015, tel que déposé.

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA2&Annee=2015&Resolution=CA2-2015-0263.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA2&Annee=2015&Resolution=CA2-2015-0264.pdf


Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2015-0265 Approbation du procès-verbal du 2 octobre 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 2 octobre 2015, tel que déposé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au conseil:

 

  L'assistante-greffière dépose les documents suivants:

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

■

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

■

Mémoire sur la sécurité piétonnière et routière et les modes de
déplacement dans le quartier de Vanier par le conseil de quartier de
Vanier;

■

Demande du conseil de quartier de Duberger Les Saules - Consultation
pour le réaménagement du parc Saint-François-Xavier;

■

Demande du conseil de quartier de Neufchâtel Est - Lebourgneuf - Étude
de circulation sur la rue de la Camomille.

■

 

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 :

 

   

 

CA2-2015-0266 Ordonnance numéro O-87 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue de
Vérone, district Neufchâtel-Lebourgneuf - A2GT2015-081 

 

24927 octobre 2015

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2015-0265 Approbation du procès-verbal du 2 octobre 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 2 octobre 2015, tel que déposé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au conseil:

 

  L'assistante-greffière dépose les documents suivants:

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

■

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

■

Mémoire sur la sécurité piétonnière et routière et les modes de
déplacement dans le quartier de Vanier par le conseil de quartier de
Vanier;

■

Demande du conseil de quartier de Duberger Les Saules - Consultation
pour le réaménagement du parc Saint-François-Xavier;

■

Demande du conseil de quartier de Neufchâtel Est - Lebourgneuf - Étude
de circulation sur la rue de la Camomille.

■

 

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 :

 

   

 

CA2-2015-0266 Ordonnance numéro O-87 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue de
Vérone, district Neufchâtel-Lebourgneuf - A2GT2015-081 
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'adopter
l'ordonnance numéro O-87 de l'Arrondissement des Rivières concernant le
stationnement sur la rue de Vérone, 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

 

CA2-2015-0267 Ordonnance numéro O-86 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue de
la Rivière-du-Berger - BT2015-047 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu d'adopter l'ordonnance
numéro O-86 de l'Arrondissement des Rivières modifiant le stationnement
sur la rue de la Rivière-du-Berger, 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

 

CA2-2015-0268 Ordonnance numéro O-88 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue de
la Comtoise, district Neufchâtel-Lebourgneuf - A2GT2015-083 

 

  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-88 de l'Arrondissement des Rivières concernant le
stationnement sur la rue de la Comtoise, 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

 

CA2-2015-0269 Ordonnance numéro O-89 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Joseph-Isabelle, district Vanier - A2GT2015-085 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu d'adopter l'ordonnance
numéro O-89 de l'Arrondissement des Rivières concernant le stationnement
sur la rue Joseph-Isabelle, 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

 

CA2-2015-0270 Ordonnance numéro O-90 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue du
Promontoire, district Neufchâtel-Lebourgneuf - A2GT2015-084 
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'adopter
l'ordonnance numéro O-87 de l'Arrondissement des Rivières concernant le
stationnement sur la rue de Vérone, 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

 

CA2-2015-0267 Ordonnance numéro O-86 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue de
la Rivière-du-Berger - BT2015-047 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu d'adopter l'ordonnance
numéro O-86 de l'Arrondissement des Rivières modifiant le stationnement
sur la rue de la Rivière-du-Berger, 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

 

CA2-2015-0268 Ordonnance numéro O-88 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue de
la Comtoise, district Neufchâtel-Lebourgneuf - A2GT2015-083 

 

  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-88 de l'Arrondissement des Rivières concernant le
stationnement sur la rue de la Comtoise, 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

 

CA2-2015-0269 Ordonnance numéro O-89 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Joseph-Isabelle, district Vanier - A2GT2015-085 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu d'adopter l'ordonnance
numéro O-89 de l'Arrondissement des Rivières concernant le stationnement
sur la rue Joseph-Isabelle, 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

 

CA2-2015-0270 Ordonnance numéro O-90 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue du
Promontoire, district Neufchâtel-Lebourgneuf - A2GT2015-084 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA2&Annee=2015&Resolution=CA2-2015-0267.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Bureau_du_transport&Annee=2015&Sommaire=BT2015-047.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA2&Annee=2015&Resolution=CA2-2015-0268.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Les_Rivieres-Gestion_du_territoire&Annee=2015&Sommaire=A2GT2015-083.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA2&Annee=2015&Resolution=CA2-2015-0269.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Les_Rivieres-Gestion_du_territoire&Annee=2015&Sommaire=A2GT2015-085.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA2&Annee=2015&Resolution=CA2-2015-0270.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Les_Rivieres-Gestion_du_territoire&Annee=2015&Sommaire=A2GT2015-084.pdf


 

  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-90 de l'Arrondissement des Rivières concernant le
stationnement sur la rue du Promontoire, 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

 

CA2-2015-0271 Ordonnance numéro O-91 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue La
Durantaye, district Neufchâtel-Lebourgneuf - A2GT2015-086 

 

  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-91 de l'Arrondissement des Rivières concernant le
stationnement sur la rue La Durantaye, 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

 

CA2-2015-0272 Prise d'acte du certificat de la responsable du registre relatif au
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme relativement à la zone 21436Mb, R.C.A.2V.Q. 145 (partie de
l'ancien projet de règlement R.C.A.2V.Q. 138 - Académie Saint-Louis -
stade de soccer) - A2DA2015-061 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu de prendre acte du
dépôt du certificat de la responsable du registre relatif au Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme
relativement à la zone 21436Mb, R.C.A.2V.Q. 145.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2015-0273 Modification de la résolution CA2-2015-0188 relative à une demande de
dérogation mineure accordée pour la propriété sise au 3518, rue des
Lobélies - A2GT2015-087 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu de modifier la
résolution CA2-2015-0188, adoptée par le conseil d'arrondissement des
Rivières lors de la séance tenue le 2 juillet 2015, relative à une demande de
dérogation mineure accordée pour la propriété sise au 3518, rue des Lobélies,
en remplaçant l'expression "rendre réputées conformes la marge latérale du
côté est à 2,59 mètres au lieu de 3 mètres et la largeur combinée des cours
latérales à 4,75 mètres au lieu de 6 mètres" par l'expression "rendre réputée
conforme la largeur combinée des cours latérales à 4,75 mètres au lieu de 5,6
mètres".

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'adopter
l'ordonnance numéro O-90 de l'Arrondissement des Rivières concernant le
stationnement sur la rue du Promontoire, 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

 

CA2-2015-0271 Ordonnance numéro O-91 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue La
Durantaye, district Neufchâtel-Lebourgneuf - A2GT2015-086 

 

  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-91 de l'Arrondissement des Rivières concernant le
stationnement sur la rue La Durantaye, 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

 

CA2-2015-0272 Prise d'acte du certificat de la responsable du registre relatif au
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme relativement à la zone 21436Mb, R.C.A.2V.Q. 145 (partie de
l'ancien projet de règlement R.C.A.2V.Q. 138 - Académie Saint-Louis -
stade de soccer) - A2DA2015-061 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu de prendre acte du
dépôt du certificat de la responsable du registre relatif au Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme
relativement à la zone 21436Mb, R.C.A.2V.Q. 145.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2015-0273 Modification de la résolution CA2-2015-0188 relative à une demande de
dérogation mineure accordée pour la propriété sise au 3518, rue des
Lobélies - A2GT2015-087 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu de modifier la
résolution CA2-2015-0188, adoptée par le conseil d'arrondissement des
Rivières lors de la séance tenue le 2 juillet 2015, relative à une demande de
dérogation mineure accordée pour la propriété sise au 3518, rue des Lobélies,
en remplaçant l'expression "rendre réputées conformes la marge latérale du
côté est à 2,59 mètres au lieu de 3 mètres et la largeur combinée des cours
latérales à 4,75 mètres au lieu de 6 mètres" par l'expression "rendre réputée
conforme la largeur combinée des cours latérales à 4,75 mètres au lieu de 5,6
mètres".

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

 

CA2-2015-0274 Approbation d'un projet de modification au Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
21123Ha, R.C.A.2V.Q. 151 (Rue Elisabeth-II - Garderie/CPE) -
A2GT2015-088 

 

  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 21123Ha, R.C.A.2V.Q. 151;

■

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

 

CA2-2015-0275 Versement d'une subvention de 500 $ à La Maison des jeunes de St-André
de Neufchâtel dans le cadre de la Politique de reconnaissance de l'action
bénévole - A2LS2015-056   (CT-2280113)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu de verser une
subvention de 500 $ à La Maison des jeunes de St-André de Neufchâtel dans
le cadre de la Politique de reconnaissance de l'action bénévole.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2015-0276 Attribution des derniers versements, totalisant une somme de 179 183 $,
aux corporations de loisirs mandataires du Programme Vacances-Été
2015, en vertu de la conclusion des ententes avec la Ville de Québec,
Arrondissement des Rivières - A2LS2015-052   (CT-2278540, CT-
2278541, CT-2278550, CT-2278551)

 

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

De verser une subvention de 25 111 $ à Loisirs Lebourgneuf inc. dans le
cadre du Programme Vacances-Été 2015, conformément aux conditions
mentionnées au protocole d'entente approuvé lors de la résolution CA2-
2015-0053;

■

De verser une subvention de 11 717 $ à Loisirs Vanier inc. dans le cadre
du Programme Vacances-Été 2015, conformément aux conditions

■

25227 octobre 2015

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2015-0274 Approbation d'un projet de modification au Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
21123Ha, R.C.A.2V.Q. 151 (Rue Elisabeth-II - Garderie/CPE) -
A2GT2015-088 

 

  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 21123Ha, R.C.A.2V.Q. 151;

■

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

 

CA2-2015-0275 Versement d'une subvention de 500 $ à La Maison des jeunes de St-André
de Neufchâtel dans le cadre de la Politique de reconnaissance de l'action
bénévole - A2LS2015-056   (CT-2280113)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu de verser une
subvention de 500 $ à La Maison des jeunes de St-André de Neufchâtel dans
le cadre de la Politique de reconnaissance de l'action bénévole.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2015-0276 Attribution des derniers versements, totalisant une somme de 179 183 $,
aux corporations de loisirs mandataires du Programme Vacances-Été
2015, en vertu de la conclusion des ententes avec la Ville de Québec,
Arrondissement des Rivières - A2LS2015-052   (CT-2278540, CT-
2278541, CT-2278550, CT-2278551)

 

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

De verser une subvention de 25 111 $ à Loisirs Lebourgneuf inc. dans le
cadre du Programme Vacances-Été 2015, conformément aux conditions
mentionnées au protocole d'entente approuvé lors de la résolution CA2-
2015-0053;

■

De verser une subvention de 11 717 $ à Loisirs Vanier inc. dans le cadre
du Programme Vacances-Été 2015, conformément aux conditions

■
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mentionnées au protocole d'entente approuvé lors de la résolution CA2-
2015-0054;
De verser une subvention de 61 523 $ à Loisirs et Sports Neufchâtel inc.
dans le cadre du Programme Vacances-Été 2015, conformément aux
conditions mentionnées au protocole d'entente approuvé lors de la
résolution CA2-2015-0052;

■

De verser une subvention de 80 832 $ à Loisirs Duberger-Les Saules
inc. dans le cadre du Programme Vacances-Été 2015, conformément aux
conditions mentionnées au protocole d'entente approuvé lors de la
résolution CA2-2015-0051.

■

 

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 515, rue Michel-
Fragasso

 

  À la demande de la présidente, monsieur Christian Lepage, conseiller en
urbanisme à la Division de la gestion du territoire, explique la nature et l'effet
de la dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 515, rue Michel
-Fragasso. Madame la présidente d'assemblée invite les personnes qui
veulent se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2015-0277 Demande de dérogation mineure concernant la propriété sise au 515, rue
Michel-Fragasso - A2GT2015-079 

 

  CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement des Rivières portant le numéro CCU2-2015-478;

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 sise au 515, rue
Michel-Fragasso, cette dérogation ayant pour effet de rendre réputée
conforme la marge latérale droite à 7,21 mètres au lieu de 7,5 mètres, comme
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

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure concernant la propriété sise au 3040, boulevard
Wilfrid-Hamel
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mentionnées au protocole d'entente approuvé lors de la résolution CA2-
2015-0054;
De verser une subvention de 61 523 $ à Loisirs et Sports Neufchâtel inc.
dans le cadre du Programme Vacances-Été 2015, conformément aux
conditions mentionnées au protocole d'entente approuvé lors de la
résolution CA2-2015-0052;

■

De verser une subvention de 80 832 $ à Loisirs Duberger-Les Saules
inc. dans le cadre du Programme Vacances-Été 2015, conformément aux
conditions mentionnées au protocole d'entente approuvé lors de la
résolution CA2-2015-0051.

■

 

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 515, rue Michel-
Fragasso

 

  À la demande de la présidente, monsieur Christian Lepage, conseiller en
urbanisme à la Division de la gestion du territoire, explique la nature et l'effet
de la dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 515, rue Michel
-Fragasso. Madame la présidente d'assemblée invite les personnes qui
veulent se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2015-0277 Demande de dérogation mineure concernant la propriété sise au 515, rue
Michel-Fragasso - A2GT2015-079 

 

  CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement des Rivières portant le numéro CCU2-2015-478;

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 sise au 515, rue
Michel-Fragasso, cette dérogation ayant pour effet de rendre réputée
conforme la marge latérale droite à 7,21 mètres au lieu de 7,5 mètres, comme
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

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure concernant la propriété sise au 3040, boulevard
Wilfrid-Hamel
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  À la demande de la présidente, monsieur Christian Lepage, conseiller en
urbanisme à la Division de la gestion du territoire, explique la nature et l'effet
de la dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 3040, boulevard
Wilfrid-Hamel. Madame la présidente d'assemblée invite les personnes qui
veulent se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2015-0278 Demande de dérogation mineure concernant la propriété sise au 3040,
boulevard Wilfrid-Hamel - A2GT2015-080 

 

  CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement des Rivières portant le numéro CCU2-2015-479;

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 sise au 3040,
boulevard Wilfrid-Hamel, cette dérogation ayant pour effet de rendre réputés
conformes, pour la construction d'un nouveau bâtiment commercial en
remplacement du bâtiment actuel sur le lot projeté 5 771 308 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, la marge avant à 9 mètres au
lieu de 11 mètres et le pourcentage de la largeur minimale de la façade
principale à 39 % de la largeur du lot au lieu de 60 %, comme 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

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure concernant la propriété sise au 3670, rue de
Goncourt

 

  À la demande de la présidente, monsieur Christian Lepage, conseiller en
urbanisme à la Division de la gestion du territoire, explique la nature et l'effet
de la dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 3670, rue de
Goncourt. Madame la présidente d'assemblée invite les personnes qui veulent
se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2015-0279 Demande de dérogation mineure concernant la propriété sise au 3670,
rue de Goncourt - A2GT2015-082 

 

  CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement des Rivières portant le numéro CCU2-2015-480;

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
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  À la demande de la présidente, monsieur Christian Lepage, conseiller en
urbanisme à la Division de la gestion du territoire, explique la nature et l'effet
de la dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 3040, boulevard
Wilfrid-Hamel. Madame la présidente d'assemblée invite les personnes qui
veulent se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2015-0278 Demande de dérogation mineure concernant la propriété sise au 3040,
boulevard Wilfrid-Hamel - A2GT2015-080 

 

  CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement des Rivières portant le numéro CCU2-2015-479;

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 sise au 3040,
boulevard Wilfrid-Hamel, cette dérogation ayant pour effet de rendre réputés
conformes, pour la construction d'un nouveau bâtiment commercial en
remplacement du bâtiment actuel sur le lot projeté 5 771 308 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, la marge avant à 9 mètres au
lieu de 11 mètres et le pourcentage de la largeur minimale de la façade
principale à 39 % de la largeur du lot au lieu de 60 %, comme 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

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure concernant la propriété sise au 3670, rue de
Goncourt

 

  À la demande de la présidente, monsieur Christian Lepage, conseiller en
urbanisme à la Division de la gestion du territoire, explique la nature et l'effet
de la dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 3670, rue de
Goncourt. Madame la présidente d'assemblée invite les personnes qui veulent
se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2015-0279 Demande de dérogation mineure concernant la propriété sise au 3670,
rue de Goncourt - A2GT2015-082 

 

  CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement des Rivières portant le numéro CCU2-2015-480;

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
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par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu d'accorder la
dérogation mineure demandée en faveur de la propriété sise au 3670, rue de
Goncourt, cette dérogation ayant pour effet de rendre réputée conforme la
marge latérale gauche à 1,6 mètre au lieu de 1,8 mètre, comme 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

 

  Aucune matière.

 

Avis de motion et projets de règlement :

 

   

 

CA2-2015-0280 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
22508Cb, R.C.A.2V.Q. 146 (Boulevard Central - stationnement) -
A2DA2015-059 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu d'adopter le projet de
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme relativement à la zone 22508Cb, R.C.A.2V.Q. 146.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM2-2015-0281 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
22508Cb, R.C.A.2V.Q. 146 (Boulevard Central - stationnement) -
A2DA2015-059 

 

  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
22508Cb, située approximativement de part et d'autre du boulevard Central, à
l'est de la rue Lachance, au sud du boulevard Wilfrid-Hamel et à l'ouest de
l'autoroute Robert-Bourassa. Dans la zone 22508Cb, une case de
stationnement requise en vertu du Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme peut dorénavant être située sur une aire de
stationnement aménagée sur un lot situé à moins de 150 mètres du lot où
l'usage desservi est exercé, pourvu que cet usage desservi soit autorisé dans
la zone où l'aire de stationnement est aménagée, ou sur un lot occupé par un
établissement dont l'activité principale, qui est autorisée, est d'exploiter une
aire de stationnement commerciale, et ce, malgré qu'aucun bâtiment principal
n'est implanté sur ce lot. De plus, un telle case de stationnement exigée en
vertu de ce règlement peut être située sur une aire de stationnement
aménagée sur un lot qui fait partie d'un corridor de transport d'électricité qui
est contigu au lot sur lequel l'usage desservi est exercé ou sur un lot vacant
séparé par un corridor de transport d'électricité du lot sur lequel cet usage
desservi est exercé, lorsque cet usage desservi est compris dans certaines
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par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu d'accorder la
dérogation mineure demandée en faveur de la propriété sise au 3670, rue de
Goncourt, cette dérogation ayant pour effet de rendre réputée conforme la
marge latérale gauche à 1,6 mètre au lieu de 1,8 mètre, comme 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

 

  Aucune matière.

 

Avis de motion et projets de règlement :

 

   

 

CA2-2015-0280 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
22508Cb, R.C.A.2V.Q. 146 (Boulevard Central - stationnement) -
A2DA2015-059 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu d'adopter le projet de
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme relativement à la zone 22508Cb, R.C.A.2V.Q. 146.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM2-2015-0281 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
22508Cb, R.C.A.2V.Q. 146 (Boulevard Central - stationnement) -
A2DA2015-059 

 

  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
22508Cb, située approximativement de part et d'autre du boulevard Central, à
l'est de la rue Lachance, au sud du boulevard Wilfrid-Hamel et à l'ouest de
l'autoroute Robert-Bourassa. Dans la zone 22508Cb, une case de
stationnement requise en vertu du Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme peut dorénavant être située sur une aire de
stationnement aménagée sur un lot situé à moins de 150 mètres du lot où
l'usage desservi est exercé, pourvu que cet usage desservi soit autorisé dans
la zone où l'aire de stationnement est aménagée, ou sur un lot occupé par un
établissement dont l'activité principale, qui est autorisée, est d'exploiter une
aire de stationnement commerciale, et ce, malgré qu'aucun bâtiment principal
n'est implanté sur ce lot. De plus, un telle case de stationnement exigée en
vertu de ce règlement peut être située sur une aire de stationnement
aménagée sur un lot qui fait partie d'un corridor de transport d'électricité qui
est contigu au lot sur lequel l'usage desservi est exercé ou sur un lot vacant
séparé par un corridor de transport d'électricité du lot sur lequel cet usage
desservi est exercé, lorsque cet usage desservi est compris dans certaines
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classes d’usages.

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 :

 

   

 

CA2-2015-0282 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone 22323Mb, R.C.A.2V.Q.
139 (Projet mixte Père-Lelièvre/Labrecque) - A2DA2015-057 

 

  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 22323Mb, R.C.A.2V.Q. 139.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2015-0283 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme relativement à une utilisation temporaire sur le lot
1 529 393 du cadastre du Québec (École des Écrivains - roulottes
temporaires), R.C.A.2V.Q. 147 - A2DA2015-058 

 

  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 une utilisation temporaire sur le lot 1 529 393 du cadastre du
Québec (École des Écrivains - roulottes temporaires), R.C.A.2V.Q. 147.

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.

 

Clôture

 

  Conformément aux dispositions de l'article 39 du Règlement intérieur du
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classes d’usages.

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 :

 

   

 

CA2-2015-0282 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone 22323Mb, R.C.A.2V.Q.
139 (Projet mixte Père-Lelièvre/Labrecque) - A2DA2015-057 

 

  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 22323Mb, R.C.A.2V.Q. 139.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2015-0283 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme relativement à une utilisation temporaire sur le lot
1 529 393 du cadastre du Québec (École des Écrivains - roulottes
temporaires), R.C.A.2V.Q. 147 - A2DA2015-058 

 

  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 une utilisation temporaire sur le lot 1 529 393 du cadastre du
Québec (École des Écrivains - roulottes temporaires), R.C.A.2V.Q. 147.

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.

 

Clôture

 

  Conformément aux dispositions de l'article 39 du Règlement intérieur du

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA2&Annee=2015&Resolution=CA2-2015-0282.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Les_Rivieres&Annee=2015&Sommaire=A2DA2015-057.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA2&Annee=2015&Resolution=CA2-2015-0283.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Les_Rivieres&Annee=2015&Sommaire=A2DA2015-058.pdf


conseil d'arrondissement des Rivières sur la régie interne et la procédure
d'assemblée, R.C.A.2V.Q. 1, la présidente de l'arrondissement déclare la
séance close à 18 h 01, puisque le conseil d'arrondissement a disposé de
toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Natacha Jean
Présidente de
l'arrondissement

  Danielle Tremblay
Assistante-greffière
d'arrondissement
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