
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
des Rivières, tenue le mardi 8 décembre 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. Patrick Bastien, 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.

 

CA2-2015-0313 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 novembre 2015.

 

  Aucune question.

 

CA2-2015-0314 Approbation du procès-verbal du 24 novembre 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 novembre, tel que déposé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimi

 

Communication écrite au conseil :
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de Neufchâtel-Lebourgneuf
Madame Dominique Tanguay, conseillère du district
électoral de Duberger-Les Saules

 

 

Sont également
présents:

M. Patrick Bastien, directeur de l'arrondissement
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déclare que la séance est ouverte.

 

CA2-2015-0313 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
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu d'adopter le procès-
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  L'assistante-greffière dépose les documents suivants:

Pétition des résidents des rues Lachance et Henri-Letondal concernant le
stationnement;

■

Résolution du conseil de quartier Duberger - Les Saules concernant la
surveillance policière sur les rues Careau et Létourneau;

■

Pétition pour la présence d'un brigadier à l'intersection des rues Chabot et
Champagnat.

■

 

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 :

 

   

 

CA2-2015-0315 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 3601, rue des
Géraniums, lot 5 778 141 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, modification à la demande de permis numéro
20150807-014 (Aventura Phase 1) - A2GT2015-093 

 

  CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement des Rivières portant le numéro CCU2-2015-484;

CONSIDÉRANT que les plans relatifs au PIIA respectent les objectifs et
critères applicables relatifs à la réglementation de P.I.I.A.;

En conséquence, sur la proposition de madame la conseillère Dominique
Tanguay, appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu
d'approuver les modifications aux plans relatifs à l'implantation et
l'intégration architecturale soumis par le requérant pour la construction d'un
bâtiment principal de 72 logements au 3601, rue des Géraniums,
correspondant à la modification à la demande de permis numéro 20150807-
014 enregistrée le 28 octobre 2015 (Annexe 1 du sommaire décisionnel).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2015-0316 Subvention de 400 $ à La Ruche Vanier inc. pour la remise de paniers de
Noël - A2DA2015-073   (CT-2282465)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu de verser une
subvention de 400 $ à La Ruche Vanier inc. pour la remise de paniers de
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d'approuver les modifications aux plans relatifs à l'implantation et
l'intégration architecturale soumis par le requérant pour la construction d'un
bâtiment principal de 72 logements au 3601, rue des Géraniums,
correspondant à la modification à la demande de permis numéro 20150807-
014 enregistrée le 28 octobre 2015 (Annexe 1 du sommaire décisionnel).
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Noël à des familles du quartier de Vanier.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2015-0317 Autorisation de la prolongation de l'entente entre la Ville de Québec et «
Loisirs Lebourgneuf inc. » pour l'année 2016, quant au versement par la
Ville de Québec d'une somme de 46 546,48 $ à titre de compensation à «
Loisirs Lebourgneuf inc. » et abrogation de la résolution CA2-2015-0292
relative à ce sujet - A2LS2015-059   (CT-2280936)

 

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

d'abroger, à toutes fins que de droit, la résolution CA2-2015-0292
adoptée par le conseil d'arrondissement des Rivières lors de sa séance
tenue le 24 novembre 2015 relative à l'avenant à l'entente intervenue le 9
juillet 2013 entre la Ville de Québec, Arrondissement des Rivières
et Loisirs Lebourgneuf inc. quant au versement par la Ville de Québec,
d'une somme à titre de compensation afin d'accomplir sa mission,
d'organiser et d'administrer ses activités de loisir et de vie
communautaire et de réaliser son plan d'action;

■

d'autoriser la prolongation d'une année de l'entente entre la Ville de
Québec et Loisirs Lebourgneuf inc., soit jusqu'au 31 décembre 2016,
quant au versement par la Ville de Québec d'une somme à titre de
compensation, pour l'année 2016, afin d'accomplir sa mission,
d'organiser et d'administrer ses activités de loisir et de vie
communautaire, de gérer ses équipements et de réaliser son plan d'action,
le tout selon les modalités substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'entente intervenue le 9 juillet 2013 et à l'avenant joint en
annexe pour en faire partie intégrante;

■

d'autoriser Mme Natacha Jean, présidente du conseil d'arrondissement
des Rivières, et Mme Danielle Tremblay, assistante-greffière
d'arrondissement, à signer l'avenant mentionné à l'alinéa précédent;

■

d'autoriser le versement d'une somme de 46 546,48 $ (incluant
2 024,20 $ de TPS et 4 038,28 $ de TVQ) selon les modalités de
versement inscrites à l'avenant mentionné à l'alinéa précédent;

■

de demander au conseil de la ville d'autoriser le conseil d'arrondissement
des Rivières à engager le crédit de la Ville de Québec relativement à la
prolongation de l'entente entre la Ville de Québec et Loisirs Lebourgneuf
inc. jusqu'au 31 décembre 2016, quant au versement par la Ville de
Québec d'une somme à titre de compensation, pour l'année 2016, afin
d'accomplir sa mission, d'organiser et d'administrer ses activités de loisir
et de vie communautaire, de gérer ses équipements et de réaliser son plan
d'action, le tout sous réserve de l'approbation des sommes requises lors
de l'adoption du budget 2016 par les autorités compétentes.

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 1195-1197,
boulevard Central
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adoptée par le conseil d'arrondissement des Rivières lors de sa séance
tenue le 24 novembre 2015 relative à l'avenant à l'entente intervenue le 9
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le tout selon les modalités substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'entente intervenue le 9 juillet 2013 et à l'avenant joint en
annexe pour en faire partie intégrante;

■

d'autoriser Mme Natacha Jean, présidente du conseil d'arrondissement
des Rivières, et Mme Danielle Tremblay, assistante-greffière
d'arrondissement, à signer l'avenant mentionné à l'alinéa précédent;

■

d'autoriser le versement d'une somme de 46 546,48 $ (incluant
2 024,20 $ de TPS et 4 038,28 $ de TVQ) selon les modalités de
versement inscrites à l'avenant mentionné à l'alinéa précédent;

■

de demander au conseil de la ville d'autoriser le conseil d'arrondissement
des Rivières à engager le crédit de la Ville de Québec relativement à la
prolongation de l'entente entre la Ville de Québec et Loisirs Lebourgneuf
inc. jusqu'au 31 décembre 2016, quant au versement par la Ville de
Québec d'une somme à titre de compensation, pour l'année 2016, afin
d'accomplir sa mission, d'organiser et d'administrer ses activités de loisir
et de vie communautaire, de gérer ses équipements et de réaliser son plan
d'action, le tout sous réserve de l'approbation des sommes requises lors
de l'adoption du budget 2016 par les autorités compétentes.

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 1195-1197,
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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 1195-1197,
boulevard Central. Madame la présidente d'assemblée invite les personnes
qui veulent se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2015-0318 Demande de dérogation mineure concernant la propriété sise au 1195-
1197, boulevard Central - A2GT2015-099 

 

  CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement des Rivières portant le numéro CCU2-2015-485;

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 1195-1197,
boulevard Central, cette dérogation ayant pour effet de rendre réputée
conforme la marge arrière à 4,65 mètres au lieu de 9 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

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune matière.

 

Avis de motion et projets de règlement

 

  Aucun avis de motion et projet de règlement.

 

Adoption des règlements :

 

   

 

CA2-2015-0319 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone 21718Cc, R.C.A.2V.Q. 148
(MTQ - Pierre-Bertrand/Lebourgneuf) - A2DA2015-074 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'adopter le
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme relativement à la zone 21718Cc, R.C.A.2V.Q. 148 (MTQ -
Pierre-Bertrand/Lebourgneuf).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
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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 1195-1197,
boulevard Central, cette dérogation ayant pour effet de rendre réputée
conforme la marge arrière à 4,65 mètres au lieu de 9 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

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune matière.

 

Avis de motion et projets de règlement

 

  Aucun avis de motion et projet de règlement.

 

Adoption des règlements :

 

   

 

CA2-2015-0319 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone 21718Cc, R.C.A.2V.Q. 148
(MTQ - Pierre-Bertrand/Lebourgneuf) - A2DA2015-074 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'adopter le
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme relativement à la zone 21718Cc, R.C.A.2V.Q. 148 (MTQ -
Pierre-Bertrand/Lebourgneuf).

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

 

CA2-2015-0320 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone 22613Ip, R.C.A.2V.Q.155
(Gestion animalière - Rue Philippe-Paradis) - A2DA2015-075 

 

  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 22613Ip, R.C.A.2V.Q.155 (Gestion animalière - Rue
Philippe-Paradis).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2015-0321 Adoption du Règlement modifiant le 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) - A2DA2015-076 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'adopter le
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme relativement à la zone 21123Ha, R.C.A.2V.Q. 151 (Rue
Elisabeth-II - Garderie/CPE.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2015-0322 Adoption du Règlement modifiant le règlement intérieur du conseil
d'Arrondissement des Rivières sur la régie interne et la procédure
d'assemblée relativement au quorum, R.C.A.2V.Q. 154 - A2DA2015-062 

 

  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 intérieur du conseil d'Arrondissement des Rivières
sur la régie interne et la procédure d'assemblée relativement au quorum,
R.C.A.2V.Q. 154.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2015-0323 Adoption du Règlement modifiant différents règlements relativement à la
hausse du montant des amendes en matière de stationnement,
R.C.A.2V.Q. 150
 - A2DA2015-065 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'adopter le
Règlement modifiant différents règlements relativement à la hausse du
montant des amendes en matière de stationnement, R.C.A.2V.Q. 150.

2768 décembre 2015

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2015-0320 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone 22613Ip, R.C.A.2V.Q.155
(Gestion animalière - Rue Philippe-Paradis) - A2DA2015-075 

 

  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 22613Ip, R.C.A.2V.Q.155 (Gestion animalière - Rue
Philippe-Paradis).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2015-0321 Adoption du Règlement modifiant le 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) - A2DA2015-076 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'adopter le
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme relativement à la zone 21123Ha, R.C.A.2V.Q. 151 (Rue
Elisabeth-II - Garderie/CPE.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2015-0322 Adoption du Règlement modifiant le règlement intérieur du conseil
d'Arrondissement des Rivières sur la régie interne et la procédure
d'assemblée relativement au quorum, R.C.A.2V.Q. 154 - A2DA2015-062 

 

  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 intérieur du conseil d'Arrondissement des Rivières
sur la régie interne et la procédure d'assemblée relativement au quorum,
R.C.A.2V.Q. 154.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2015-0323 Adoption du Règlement modifiant différents règlements relativement à la
hausse du montant des amendes en matière de stationnement,
R.C.A.2V.Q. 150
 - A2DA2015-065 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'adopter le
Règlement modifiant différents règlements relativement à la hausse du
montant des amendes en matière de stationnement, R.C.A.2V.Q. 150.
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2015-0324 Adoption du Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur la
tarification de biens et de services et les autres frais, R.C.A.2V.Q. 149 -
A2DA2015-064 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'adopter le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur la tarification de biens et de
services et les autres frais, R.C.A.2V.Q. 149.

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
conseil d'arrondissement des Rivières sur la régie interne et la procédure
d'assemblée, R.C.A.2V.Q. 1, la présidente de l'arrondissement déclare la
séance close à 17 h 56, 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

2778 décembre 2015

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2015-0324 Adoption du Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur la
tarification de biens et de services et les autres frais, R.C.A.2V.Q. 149 -
A2DA2015-064 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'adopter le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur la tarification de biens et de
services et les autres frais, R.C.A.2V.Q. 149.

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
conseil d'arrondissement des Rivières sur la régie interne et la procédure
d'assemblée, R.C.A.2V.Q. 1, la présidente de l'arrondissement déclare la
séance close à 17 h 56, 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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