
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
des Rivières, tenue le mardi 26 janvier 2016, 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

 

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

 

CA2-2016-0001 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 8 décembre 2015 et du 18
décembre 2015

 

  Aucune question.

 

Approbation des procès-verbaux:

 

   

 

CA2-2016-0002 Approbation du procès-verbal du 8 décembre 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 8 décembre 2015, tel que déposé.

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

 

CA2-2016-0003 Approbation du procès-verbal du 18 décembre 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 extraordinaire du 18 décembre 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 novembre 2015; 

■

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

■

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

■

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

■

Résolution du conseil de quartier de Duberger - Les Saules pour des
mesures de sécurité pour les piétons et les cyclistes à l'intersection des
rues du Marais et Careau.

■

 

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 :

 

   

 

CA2-2016-0004 Ordonnance numéro O-100 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue Le
Mesnil, District Neufchatel-Lebourgneuf - A2GT2016-001 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'adopter
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Adoptée à l'unanimité
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CA2-2016-0004 Ordonnance numéro O-100 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue Le
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l'ordonnance numéro O-100 de l'Arrondissement des Rivières concernant le
stationnement sur la rue Le Mesnil, 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

 

CA2-2016-0005 Ordonnance numéro O-99 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Hugues-Randin, district Neufchâtel-Lebourgneuf - A2GT2015-100 

 

  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-99 de l'Arrondissement des Rivières concernant le
stationnement sur la rue Hugues-Randin, 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

 

CA2-2016-0006 Ordonnances numéros O-101 et O-102 concernant des modifications aux
règles portant sur le stationnement sur le réseau local relativement aux
rues Henri-Letondal et Lachance, district Vanier - A2GT2015-102 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu d'adopter les
ordonnances numéros O-101 et O-102 de l'Arrondissement des Rivières
concernant le stationnement sur les rues Henri-Letondal et Lachance,
relatives au Règlement R.C.A.2V.Q. 92, jointes en annexe au sommaire
décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2016-0007 Ordonnance numéro O-94 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement à l'intersection
des rues Marie-Anne-Gaudreau et Guillaume-Renaud, district
Neufchâtel-Lebourgneuf - A2GT2015-090 

 

  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-94 de l'Arrondissement des Rivières concernant la
circulation, 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

 

CA2-2016-0008 Approbation d'un projet de modification au Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones
21504Mb et 21511Ha, R.C.A.2V.Q. 161 (Boul. Bastien - Projet Le
Bastien) - A2GT2016-003 
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu:

d'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement
aux zones 21504Mb et 21511Ha, R.C.A.2V.Q. 161;

■

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

 

CA2-2016-0009 Approbation d'un projet de modification au Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones
21608Ha et 21616Ra, R.C.A.2V.Q. 160 (Rue Léo-Lessard) - A2GT2016-
004 

 

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

d'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement
aux zones 21608Ha et 21616Ra, R.C.A.2V.Q. 160;

■

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

 

CA2-2016-0010 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat pour effectuer des
travaux de réfection de pelouse, saisons 2014-2015 - Lot 2 -
Arrondissement des Rivières (VQ-46311) - AP2015-852   (CT-2282924)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'autoriser une
dépense supplémentaire de 16 740,25 $ (plus TPS et TVQ applicables) au
contrat adjugé à la firme Les Entreprises MRA Paysagistes inc. en vertu de la
résolution CA2-2014-0065 du 25 mars 2014 relativement au contrat pour
effectuer des travaux de réfection de pelouse, saisons 2014-2015 - Lot 2 -
Arrondissement des Rivières, conformément à l'avis de modification numéro
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu:

d'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement
aux zones 21504Mb et 21511Ha, R.C.A.2V.Q. 161;

■

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

 

CA2-2016-0009 Approbation d'un projet de modification au Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones
21608Ha et 21616Ra, R.C.A.2V.Q. 160 (Rue Léo-Lessard) - A2GT2016-
004 

 

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

d'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement
aux zones 21608Ha et 21616Ra, R.C.A.2V.Q. 160;

■

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

 

CA2-2016-0010 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat pour effectuer des
travaux de réfection de pelouse, saisons 2014-2015 - Lot 2 -
Arrondissement des Rivières (VQ-46311) - AP2015-852   (CT-2282924)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'autoriser une
dépense supplémentaire de 16 740,25 $ (plus TPS et TVQ applicables) au
contrat adjugé à la firme Les Entreprises MRA Paysagistes inc. en vertu de la
résolution CA2-2014-0065 du 25 mars 2014 relativement au contrat pour
effectuer des travaux de réfection de pelouse, saisons 2014-2015 - Lot 2 -
Arrondissement des Rivières, conformément à l'avis de modification numéro
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3 annexé au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2016-0011 Avis de modification numéro 2 relativement au contrat pour des travaux
d'excavation pneumatique sur l'ensemble du territoire de la ville de
Québec du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 - Arrondissement des
Rivières (VQ-46214) - AP2015-850   (CT-2283351)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu d'autoriser une dépense
supplémentaire de 12 550 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé
à la firme Aquaréhab (Canada) inc. en vertu de la résolution CA2-2014-0004
du 28 janvier 2014 pour des travaux d'excavation pneumatique sur
l'ensemble du territoire de la ville de Québec du 1er janvier 2014 au 31
décembre 2016 - Arrondissement des Rivières, conformément à l'avis de
modification numéro 2 annexé au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2016-0012 Conclusion d'une entente de collaboration entre la Ville de Québec,
Arrondissement des Rivières, et la Société de mise en valeur de la Maison
O'Neill et de son site relativement à l'animation du site - A2LS2015-061 
(CT-2284957)

 

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

d'autoriser la conclusion d'une entente de collaboration entre la Ville de
Québec, Arrondissement des Rivières, et la Société de mise en valeur de
la Maison O'Neill et de son site en vue de confier l'animation du site de
la Maison O'Neill pour l'année 2016;

■

de confier la responsabilité de l'application de cette entente à sa Division
de la culture, du loisir et de la vie communautaire et à Madame Rachel
Francoeur, sa représentante désignée;

■

d'autoriser le versement de 10 000 $ à la Société de mise en valeur de la
Maison O'Neill et de son site, relativement à l'animation du site selon
l'entente de collaboration jointe en annexe au sommaire décisionnel.

■

 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2016-0013 Versement d'une subvention de 500 $ à la Société culturelle de Vanier
dans le cadre de la Politique de reconnaissance de l'action bénévole -
A2LS2015-062   (CT-2284956)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu de verser une
subvention de 500 $ à la  Société culturelle de Vanier dans le cadre de la
Politique de reconnaissance de l'action bénévole.
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3 annexé au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2016-0011 Avis de modification numéro 2 relativement au contrat pour des travaux
d'excavation pneumatique sur l'ensemble du territoire de la ville de
Québec du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 - Arrondissement des
Rivières (VQ-46214) - AP2015-850   (CT-2283351)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu d'autoriser une dépense
supplémentaire de 12 550 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé
à la firme Aquaréhab (Canada) inc. en vertu de la résolution CA2-2014-0004
du 28 janvier 2014 pour des travaux d'excavation pneumatique sur
l'ensemble du territoire de la ville de Québec du 1er janvier 2014 au 31
décembre 2016 - Arrondissement des Rivières, conformément à l'avis de
modification numéro 2 annexé au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2016-0012 Conclusion d'une entente de collaboration entre la Ville de Québec,
Arrondissement des Rivières, et la Société de mise en valeur de la Maison
O'Neill et de son site relativement à l'animation du site - A2LS2015-061 
(CT-2284957)

 

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

d'autoriser la conclusion d'une entente de collaboration entre la Ville de
Québec, Arrondissement des Rivières, et la Société de mise en valeur de
la Maison O'Neill et de son site en vue de confier l'animation du site de
la Maison O'Neill pour l'année 2016;

■

de confier la responsabilité de l'application de cette entente à sa Division
de la culture, du loisir et de la vie communautaire et à Madame Rachel
Francoeur, sa représentante désignée;

■

d'autoriser le versement de 10 000 $ à la Société de mise en valeur de la
Maison O'Neill et de son site, relativement à l'animation du site selon
l'entente de collaboration jointe en annexe au sommaire décisionnel.

■

 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2016-0013 Versement d'une subvention de 500 $ à la Société culturelle de Vanier
dans le cadre de la Politique de reconnaissance de l'action bénévole -
A2LS2015-062   (CT-2284956)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu de verser une
subvention de 500 $ à la  Société culturelle de Vanier dans le cadre de la
Politique de reconnaissance de l'action bénévole.
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2016-0014 Mandat de consultation publique au conseil de quartier Neufchâtel Est -
Lebourgneuf (Rue Claire-Bonenfant - Stationnements privés) -
A2DA2015-079 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu de mandater le
conseil de quartier de Neufchâtel Est - Lebourgneuf pour tenir une
consultation publique sur un projet de dérogation mineure pour les propriétés
situées au 1620, 1630, 1640 et 1650, rue Claire-Bonenfant, en vertu de
l'article 5.1.5 de la Politique de consultation publique de la Ville de Québec.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2016-0015 Adjudication d'un contrat pour l'entreposage et le concassage de rebuts
d'enrobé bitumineux, de béton,de ciment et de roc (2016-2017) - Lot 3 -
Arrondissement des Rivières (VQ-48122) - AP2016-018 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'adjuger à la firme
Carrières Québec inc. le contrat pour l'entreposage et le concassage de rebuts
d'enrobé bitumineux, de béton, de ciment et de roc (2016-2017) - Lot 3 -
Arrondissement des Rivières, conformément à la demande publique de
soumissions 48122 et au prix unitaire de sa soumission du 7 janvier 2016.

Ce contrat demeure sous réserve de l'approbation du budget 2017 par les
autorités.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2016-0016 Ordonnance numéro O-103 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement au
boulevard Pierre-Bertrand, district Vanier - A2GT2016-002 

 

  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-103 de l'Arrondissement des Rivières concernant le stationnement
sur le boulevard Pierre-Bertrand, 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

 

Matières nécessitant une consultation publique :

 

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

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2016-0014 Mandat de consultation publique au conseil de quartier Neufchâtel Est -
Lebourgneuf (Rue Claire-Bonenfant - Stationnements privés) -
A2DA2015-079 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu de mandater le
conseil de quartier de Neufchâtel Est - Lebourgneuf pour tenir une
consultation publique sur un projet de dérogation mineure pour les propriétés
situées au 1620, 1630, 1640 et 1650, rue Claire-Bonenfant, en vertu de
l'article 5.1.5 de la Politique de consultation publique de la Ville de Québec.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2016-0015 Adjudication d'un contrat pour l'entreposage et le concassage de rebuts
d'enrobé bitumineux, de béton,de ciment et de roc (2016-2017) - Lot 3 -
Arrondissement des Rivières (VQ-48122) - AP2016-018 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'adjuger à la firme
Carrières Québec inc. le contrat pour l'entreposage et le concassage de rebuts
d'enrobé bitumineux, de béton, de ciment et de roc (2016-2017) - Lot 3 -
Arrondissement des Rivières, conformément à la demande publique de
soumissions 48122 et au prix unitaire de sa soumission du 7 janvier 2016.

Ce contrat demeure sous réserve de l'approbation du budget 2017 par les
autorités.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2016-0016 Ordonnance numéro O-103 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement au
boulevard Pierre-Bertrand, district Vanier - A2GT2016-002 

 

  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-103 de l'Arrondissement des Rivières concernant le stationnement
sur le boulevard Pierre-Bertrand, 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

 

Matières nécessitant une consultation publique :

 

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

 

  Aucune matière.

 

Avis de motion et projets de règlement :

 

   

 

CA2-2016-0017 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones
21150Hb et 21203Ha, R.C.A.2V.Q. 158 (Rues St-Charles et François-
Hazeur) - A2DA2015-078 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'adopter le projet
de Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme relativement aux zones 21150Hb et 21203Ha, R.C.A.2V.Q. 158.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM2-2016-0018 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones
21150Hb et 21203Ha, R.C.A.2V.Q. 158 (Rues St-Charles et François-
Hazeur) - A2DA2015-078 

 

  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 21150Hb et 21203Ha. La
zone 21150Hb est située approximativement de part et d'autre de la rue Saint-
Charles, à l'est de la rue Courtois, au sud de la rue Coursol, à l'ouest de la rue
Charles-A.-Parent et au nord de l'avenue Chauveau. La zone 21203Ha est
située approximativement à l'est de la rivière du Berger, au sud du boulevard
Bastien, à l'ouest de l'avenue des Ancêtres et au nord de l'avenue Chauveau.

La zone 21151Ha est agrandie à même une partie de la zone 21150Hb afin
d'appliquer à cette partie du territoire les normes prescrites pour la zone
21151Ha. De plus, dans la zone 21150Hb, le nombre minimum de logements
dans un bâtiment isolé du groupe H1 logement est réduit à quatre. D'autre
part, la zone 21214Ha est créée à même une partie de la zone 21203Ha. Dans
la zone 21214Ha, les usages des groupes H1 logement, dans un bâtiment
isolé d'un logement, et R1 parc sont autorisés. Les autres normes
particulières applicables à l'égard de la zone 21214Ha sont indiquées dans la
nouvelle grille de spécifications créée pour celle-ci.

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

 

CA2-2016-0019 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones
21119Ha, 21139Ha et 21148Ha, R.C.A.2V.Q. 159 (Ajustement des grilles
- secteur Chauveau) - A2DA2015-080 

 

28826 janvier 2016

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune matière.

 

Avis de motion et projets de règlement :

 

   

 

CA2-2016-0017 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones
21150Hb et 21203Ha, R.C.A.2V.Q. 158 (Rues St-Charles et François-
Hazeur) - A2DA2015-078 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'adopter le projet
de Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme relativement aux zones 21150Hb et 21203Ha, R.C.A.2V.Q. 158.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM2-2016-0018 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones
21150Hb et 21203Ha, R.C.A.2V.Q. 158 (Rues St-Charles et François-
Hazeur) - A2DA2015-078 

 

  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 21150Hb et 21203Ha. La
zone 21150Hb est située approximativement de part et d'autre de la rue Saint-
Charles, à l'est de la rue Courtois, au sud de la rue Coursol, à l'ouest de la rue
Charles-A.-Parent et au nord de l'avenue Chauveau. La zone 21203Ha est
située approximativement à l'est de la rivière du Berger, au sud du boulevard
Bastien, à l'ouest de l'avenue des Ancêtres et au nord de l'avenue Chauveau.

La zone 21151Ha est agrandie à même une partie de la zone 21150Hb afin
d'appliquer à cette partie du territoire les normes prescrites pour la zone
21151Ha. De plus, dans la zone 21150Hb, le nombre minimum de logements
dans un bâtiment isolé du groupe H1 logement est réduit à quatre. D'autre
part, la zone 21214Ha est créée à même une partie de la zone 21203Ha. Dans
la zone 21214Ha, les usages des groupes H1 logement, dans un bâtiment
isolé d'un logement, et R1 parc sont autorisés. Les autres normes
particulières applicables à l'égard de la zone 21214Ha sont indiquées dans la
nouvelle grille de spécifications créée pour celle-ci.

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

 

CA2-2016-0019 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones
21119Ha, 21139Ha et 21148Ha, R.C.A.2V.Q. 159 (Ajustement des grilles
- secteur Chauveau) - A2DA2015-080 
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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 le projet
de Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme relativement aux zones 21119Ha, 21139Ha et 21148Ha,
R.C.A.2V.Q. 159.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM2-2016-0020 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones
21119Ha, 21139Ha et 21148Ha, R.C.A.2V.Q. 159 (Ajustement des grilles
- secteur Chauveau) - A2DA2015-080 

 

  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 21119Ha, 21139Ha et
21148Ha. La zone 21119Ha est située approximativement à l'est du
boulevard Robert-Bourassa, au sud du boulevard Bastien, à l'ouest de la rue
Rodier et au nord de la rue de la Sultane. La zone 21139Ha est située
approximativement à l'est du boulevard Robert-Bourassa, au sud du Carré
Jean-Hanse, à l'ouest du Carré Rose-Leclerc et au nord de la rue du
Cabriolet. La zone 21148Ha est située approximativement à l'est et au sud de
la rue Coursol, à l'ouest de la rue Saint-Charles et au nord de l'avenue
Chauveau.

Dans les zones 21119Ha et 21139Ha, la marge avant et la largeur combinées
des cours latérales sont réduites à six mètres. Dans la zone 21148Ha, la
marge avant est réduite à six mètres, la largeur combinée des cours latérales
est réduite à 5,6 mètres et le pourcentage d’aire verte minimale est réduit à
20 %.

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 :

 

   

 

CA2-2016-0021 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone 23103Cc, R.C.A.2V.Q. 156
(Rue Fortin - usages associés) - A2DA2015-081 

 

  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 23103Cc, R.C.A.2V.Q. 156 (Rue Fortin - usages
associés).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2016-0022 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone 22606Pa, R.C.A.2V.Q. 153
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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 le projet
de Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme relativement aux zones 21119Ha, 21139Ha et 21148Ha,
R.C.A.2V.Q. 159.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM2-2016-0020 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones
21119Ha, 21139Ha et 21148Ha, R.C.A.2V.Q. 159 (Ajustement des grilles
- secteur Chauveau) - A2DA2015-080 

 

  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 21119Ha, 21139Ha et
21148Ha. La zone 21119Ha est située approximativement à l'est du
boulevard Robert-Bourassa, au sud du boulevard Bastien, à l'ouest de la rue
Rodier et au nord de la rue de la Sultane. La zone 21139Ha est située
approximativement à l'est du boulevard Robert-Bourassa, au sud du Carré
Jean-Hanse, à l'ouest du Carré Rose-Leclerc et au nord de la rue du
Cabriolet. La zone 21148Ha est située approximativement à l'est et au sud de
la rue Coursol, à l'ouest de la rue Saint-Charles et au nord de l'avenue
Chauveau.

Dans les zones 21119Ha et 21139Ha, la marge avant et la largeur combinées
des cours latérales sont réduites à six mètres. Dans la zone 21148Ha, la
marge avant est réduite à six mètres, la largeur combinée des cours latérales
est réduite à 5,6 mètres et le pourcentage d’aire verte minimale est réduit à
20 %.

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 :

 

   

 

CA2-2016-0021 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone 23103Cc, R.C.A.2V.Q. 156
(Rue Fortin - usages associés) - A2DA2015-081 

 

  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 23103Cc, R.C.A.2V.Q. 156 (Rue Fortin - usages
associés).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2016-0022 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone 22606Pa, R.C.A.2V.Q. 153
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(Cimetière Saint-Charles) - A2DA2015-082 

 

  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 22606Pa, R.C.A.2V.Q. 153 (Cimetière Saint-Charles).

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 18 h 14, 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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(Cimetière Saint-Charles) - A2DA2015-082 

 

  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 22606Pa, R.C.A.2V.Q. 153 (Cimetière Saint-Charles).

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 18 h 14, 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

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_des_Rivieres&Annee=2015&Sommaire=A2DA2015-082.pdf

