
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
des Rivières, tenue le mardi 26 avril 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
M. Michel Hubert, conseiller en urbanisme

 

 
La présidente de l'arrondissement constate que le quorum est atteint et
déclare que la séance est ouverte à 17 h 31.

 

CA2-2016-0083 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

 

  Aucune question.

 

Approbation des procès-verbaux du 22 mars et du 31 mars 2016

 

   

 

CA2-2016-0084 Approbation du procès-verbal du 22 mars 2016

 

  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 22 mars 2016, tel que déposé.

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

 

CA2-2016-0085 Approbation du procès-verbal du 31 mars 2016

 

  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 31 mars 2016, 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 mars 2016;

■

Liste des virements budgétaires effectués en vertu du règlement
R.C.A.2V.Q.2 pour le mois de mars 2016.

■

 

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 citoyens

 

  Une première période de questions, d'une durée maximale de trente-cinq
minutes, est tenue à l'intention des citoyens présents.

 

Propositions

 

   

 

Division de la gestion du territoire

 

   

 

CA2-2016-0086 Ordonnance numéro O-117 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue du
Blizzard, district Neufchâtel-Lebourgneuf - A2GT2016-030 

 

  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-117 de l'Arrondissement des Rivières concernant le
stationnement sur la rue du Blizzard, relative au Règlement R.C.A.2V.Q. 92,
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Adoptée à l'unanimité
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jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2016-0087 Ordonnance numéro O-116 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
Ampère, district Vanier - A2GT2016-025 

 

  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-116 de l'Arrondissement des Rivières concernant le stationnement
sur l'avenue Ampère, 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

 

CA2-2016-0088 Ordonnance numéro O-109 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement à l'intersection
du boulevard de L'Auvergne et de la rue du Point-du-Jour, district
Duberger-Les Saules - A2GT2016-017 

 

  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-109 de l'Arrondissement des Rivières concernant la circulation à
l'intersection du boulevard de l'Auvergne et de la rue du Point-du-Jour,
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

 

CA2-2016-0089 Ordonnances numéros O-119 et O-120 concernant des modifications aux
règles portant sur la circulation sur le réseau local relativement aux
intersections La Marche / Monfet et La Marche / des Mûriers, district
Neufchâtel-Lebourgneuf - A2GT2016-032 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'adopter les
ordonnances numéros O-119 et 0-120 de l'Arrondissement des Rivières
concernant la circulation aux intersections La Marche / Monfet et La Marche
/ des Mûriers, 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

 

CA2-2016-0090 Ordonnance numéro O-121 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Lavoisier, district Vanier - A2GT2016-033 
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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 l'ordonnance
numéro O-121 de l'Arrondissement des Rivières concernant le stationnement
sur la rue Lavoisier, 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

 

CA2-2016-0091 Ordonnance numéro O-108 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement à la rue de la
Camomille, district Neufchâtel-Lebourgneuf - A2GT2016-015 

 

  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-108 de l'Arrondissement des Rivières concernant la
circulation sur la rue de la Camomille, 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

 

CA2-2016-0092 Ordonnance numéro O-122 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
Proulx, district Vanier - A2GT2016-034 

 

  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-122 de l'Arrondissement des Rivières concernant le stationnement
sur l'avenue Proulx, 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

 

CA2-2016-0093 Approbation d'un projet de modification au Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones
22511Ip et 22608Ip, R.C.A.2V.Q. 169 (Soprema et Canam) - A2GT2016-
035 

 

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

d'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement
aux zones 22511Ip et 22608Ip, R.C.A.2V.Q. 169;

■

de demander l'opinion du conseil de quartier Duberger-Les Saules sur ce
projet de modification;

■

de demander au conseil de quartier Duberger-Les Saules de tenir,
conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, une assemblée
publique de consultation;

■

de décréter que l'approbation de ce projet de modification n'a pas pour
effet de suspendre l'approbation d'un plan de construction ou la

■
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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

 

CA2-2016-0094 Approbation d'un projet de modification au Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à une
autorisation personnelle à la Ruche Vanier inc. sur le lot numéro
1 941 842 du cadastre du Québec,  R.C.A.2V.Q. 168 (Local
communautaire Claude-Martin) -  A2GT2016-036 

 

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

d'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement
à une autorisation personnelle à la Ruche Vanier inc. sur le lot numéro
1 941 842 du cadastre du Québec, R.C.A.2V.Q. 168;

■

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

■

de demander au conseil de quartier Vanier de tenir, conformément à la
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, une assemblée publique de
consultation;

■

de décréter que l'approbation de ce projet de modification n'a pas pour
effet de suspendre l'approbation d'un plan de construction ou la
délivrance d'un permis ou d'un certificat non conforme à ce projet de
modification.

■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire

 

   

 

CA2-2016-0095 Subvention de 11 500 $ à la Société de mise en valeur de la Maison
O'Neill et de son site dans le cadre de la Fête de la Ville de Québec le 3
juillet 2016 - A2LS2016-019  (Modifiée par CA2-2016-0115)  (CT-
2289220)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu de verser une
subvention de 11 500 $ à la Société de mise en valeur de la Maison O'Neill et
de son site pour l'organisation de la Fête de la Ville de Québec le 3 juillet
2016, conditionnellement au transfert des fonds requis en provenance du
Bureau des grands événements.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2016-0096 Autorisation pour la vente d'alcool, de nourriture et de produits dérivés
à la Société de mise en valeur de la Maison O'Neill et de son site pour la
tenue de plusieurs événements sur le site de la Maison O'Neill au cours
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délivrance d'un permis ou d'un certificat non conforme à ce projet de
modification.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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■
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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

 

Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire

 

   

 

CA2-2016-0095 Subvention de 11 500 $ à la Société de mise en valeur de la Maison
O'Neill et de son site dans le cadre de la Fête de la Ville de Québec le 3
juillet 2016 - A2LS2016-019  (Modifiée par CA2-2016-0115)  (CT-
2289220)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu de verser une
subvention de 11 500 $ à la Société de mise en valeur de la Maison O'Neill et
de son site pour l'organisation de la Fête de la Ville de Québec le 3 juillet
2016, conditionnellement au transfert des fonds requis en provenance du
Bureau des grands événements.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2016-0096 Autorisation pour la vente d'alcool, de nourriture et de produits dérivés
à la Société de mise en valeur de la Maison O'Neill et de son site pour la
tenue de plusieurs événements sur le site de la Maison O'Neill au cours
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de l'été 2016 - A2LS2016-023 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu d'autoriser la Société
de mise en valeur de la Maison O'Neill et de son site, conformément aux
dispositions du Règlement concernant le commerce sur le domaine public,
VQC-5 de l'ancienne Ville de Québec, comme amendé par le Règlement
R.A.2.VQ.7, à vendre de l'alcool, de la nourriture et des produits dérivés, lors
des événements suivants, sur le site de la Maison O'Neill (3160, boulevard
Wilfrid-Hamel) :

- Journée familiale (29 mai)
- Festival Rétro (17-18-19 juin)
- Spectacle Denis Coté (28 juin)
- Spectacle Gaya (3 juillet)
- Spectacle Roadblues band (5 juillet)
- Spectacle Ensemble Gospel (10 juillet)
- Spectacle de Blue Jeans (12 juillet)
- Spectacle de Big River Band (17 juillet)
- Spectacle V.I.S. Fildjan (19 juillet)
- Journée multiculturelle et spectacle de Mélao (24 juillet)
- Spectacle La clé des Saisons (26 juillet)
- Spectacle Place à L'opéra (31 juillet)
- Spectacle Black Limousine (2 août)
- Spectacle des Studebakers (7 août)
- Spectacle Mustang Five (11 septembre)

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2016-0097 Autorisation pour la vente d'alcool, de nourriture et de produits dérivés
à l'organisme Loisirs Vanier lors de la tenue de l'événement Vanier en
Fête sur le parc Jean-Paul-Nolin et dans le stationnement du 330, rue
Chabot pour les 23 et 24 juin 2016 - A2LS2016-024 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu d'autoriser,
conformément aux dispositions du Règlement concernant le commerce sur le
domaine public, VQC-5 de l'ancienne Ville de Québec, comme amendé par
le Règlement R.A.2.VQ.7, l'organisme Loisirs Vanier à vendre de l'alcool, de
la nourriture et des produits dérivés lors de la tenue de l'événement Vanier en
Fête.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2016-0098 Autorisation pour la vente d'alcool, de nourriture et de produits dérivés
à l'Association de Baseball Mineur de Québec lors de la tenue
d'événements sportifs au parc Victorin-Beaucage pour la saison estivale
2016 - A2LS2016-022 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'autoriser
l'Association de Baseball Mineur de Québec, conformément aux dispositions
du Règlement concernant le commerce sur le domaine public, VQC-5 de
l'ancienne Ville de Québec, comme amendé par le Règlement R.A.2.VQ.7, à
vendre de l'alcool, de la nourriture et des produits dérivés, dans le parc
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de l'été 2016 - A2LS2016-023 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu d'autoriser la Société
de mise en valeur de la Maison O'Neill et de son site, conformément aux
dispositions du Règlement concernant le commerce sur le domaine public,
VQC-5 de l'ancienne Ville de Québec, comme amendé par le Règlement
R.A.2.VQ.7, à vendre de l'alcool, de la nourriture et des produits dérivés, lors
des événements suivants, sur le site de la Maison O'Neill (3160, boulevard
Wilfrid-Hamel) :

- Journée familiale (29 mai)
- Festival Rétro (17-18-19 juin)
- Spectacle Denis Coté (28 juin)
- Spectacle Gaya (3 juillet)
- Spectacle Roadblues band (5 juillet)
- Spectacle Ensemble Gospel (10 juillet)
- Spectacle de Blue Jeans (12 juillet)
- Spectacle de Big River Band (17 juillet)
- Spectacle V.I.S. Fildjan (19 juillet)
- Journée multiculturelle et spectacle de Mélao (24 juillet)
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- Spectacle Place à L'opéra (31 juillet)
- Spectacle Black Limousine (2 août)
- Spectacle des Studebakers (7 août)
- Spectacle Mustang Five (11 septembre)

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2016-0097 Autorisation pour la vente d'alcool, de nourriture et de produits dérivés
à l'organisme Loisirs Vanier lors de la tenue de l'événement Vanier en
Fête sur le parc Jean-Paul-Nolin et dans le stationnement du 330, rue
Chabot pour les 23 et 24 juin 2016 - A2LS2016-024 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu d'autoriser,
conformément aux dispositions du Règlement concernant le commerce sur le
domaine public, VQC-5 de l'ancienne Ville de Québec, comme amendé par
le Règlement R.A.2.VQ.7, l'organisme Loisirs Vanier à vendre de l'alcool, de
la nourriture et des produits dérivés lors de la tenue de l'événement Vanier en
Fête.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2016-0098 Autorisation pour la vente d'alcool, de nourriture et de produits dérivés
à l'Association de Baseball Mineur de Québec lors de la tenue
d'événements sportifs au parc Victorin-Beaucage pour la saison estivale
2016 - A2LS2016-022 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'autoriser
l'Association de Baseball Mineur de Québec, conformément aux dispositions
du Règlement concernant le commerce sur le domaine public, VQC-5 de
l'ancienne Ville de Québec, comme amendé par le Règlement R.A.2.VQ.7, à
vendre de l'alcool, de la nourriture et des produits dérivés, dans le parc
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Victorin-Beaucage situé au 380, rue Beaucage, lors des événements suivants:

- Ouverture A & B, les 28 et 29 mai;
- Défi triple jeux, les 11 et 12 juin;
- Tournoi Pee-Wee, du 4 au 10 juillet;
- Tournoi Bantam, du 18 au 24 juillet;
- Championnat provincial Pee-Wee B, du 26 au 28 août.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2016-0099 Subvention de 7 000 $ à la Société de mise en valeur de la Maison O'Neill
et de son site dans le cadre de l'Entente de développement culturel
MCC/Ville 2015-2016 : volet programme d'aide pour le développement
des activités artistiques et culturelles des arrondissements - A2LS2016-
020   (CT-2289222)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu de verser une
subvention de 7 000 $ à la Société de mise en valeur de la Maison O'Neill et
de son site dans le cadre de l'Entente de développement culturel MCC/Ville
2015-2016 : volet programme d'aide pour le développement des activités
artistiques et culturelles des arrondissements.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2016-0100 Subvention de 5 000 $ à la Société d'histoire "Les Rivières" dans le cadre
de l'Entente de développement culturel MCC/Ville 2015-2016 : volet
sensibilisation aux arts, à la culture et au patrimoine - A2LS2016-021 
(CT-2289221)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu de verser une
subvention de 5 000 $ à la Société d'histoire "Les Rivières" dans le cadre de
l'Entente de développement culturel MCC/Ville 2015-2016 : volet
sensibilisation aux arts, à la culture et au patrimoine.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2016-0101 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement des
Rivières, La Maison des jeunes de Les Saules et de Lebourgneuf inc. et
la Maison des jeunes de Duberger pour le projet Travail de milieu 2016
dans le quartier Duberger-Les Saules - A2LS2016-026   (CT-2289466)

 

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

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

■
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Victorin-Beaucage situé au 380, rue Beaucage, lors des événements suivants:

- Ouverture A & B, les 28 et 29 mai;
- Défi triple jeux, les 11 et 12 juin;
- Tournoi Pee-Wee, du 4 au 10 juillet;
- Tournoi Bantam, du 18 au 24 juillet;
- Championnat provincial Pee-Wee B, du 26 au 28 août.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
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CA2-2016-0099 Subvention de 7 000 $ à la Société de mise en valeur de la Maison O'Neill
et de son site dans le cadre de l'Entente de développement culturel
MCC/Ville 2015-2016 : volet programme d'aide pour le développement
des activités artistiques et culturelles des arrondissements - A2LS2016-
020   (CT-2289222)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu de verser une
subvention de 7 000 $ à la Société de mise en valeur de la Maison O'Neill et
de son site dans le cadre de l'Entente de développement culturel MCC/Ville
2015-2016 : volet programme d'aide pour le développement des activités
artistiques et culturelles des arrondissements.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2016-0100 Subvention de 5 000 $ à la Société d'histoire "Les Rivières" dans le cadre
de l'Entente de développement culturel MCC/Ville 2015-2016 : volet
sensibilisation aux arts, à la culture et au patrimoine - A2LS2016-021 
(CT-2289221)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu de verser une
subvention de 5 000 $ à la Société d'histoire "Les Rivières" dans le cadre de
l'Entente de développement culturel MCC/Ville 2015-2016 : volet
sensibilisation aux arts, à la culture et au patrimoine.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2016-0101 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement des
Rivières, La Maison des jeunes de Les Saules et de Lebourgneuf inc. et
la Maison des jeunes de Duberger pour le projet Travail de milieu 2016
dans le quartier Duberger-Les Saules - A2LS2016-026   (CT-2289466)

 

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

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

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

■

 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2016-0102 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement des
Rivières, et La Maison des jeunes de Les Saules et de Lebourgneuf inc.
pour le projet Travail de milieu 2016 dans le quartier Lebourgneuf -
A2LS2016-028   (CT-2289464)

 

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

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

■

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

■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2016-0103 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement des
Rivières, et La Maison des jeunes La Parenthèse pour le projet Travail de
milieu 2016 dans le quartier Vanier  - A2LS2016-027   (CT-2289469)

 

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

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

■

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

■

 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2016-0104 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement des
Rivières, et La Maison des jeunes de St-André de Neufchâtel pour le
projet Travail de milieu 2016 dans le quartier Neufchâtel-Est  - A2LS2016
-025   (CT-2289727)

 

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

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

■

 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2016-0102 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement des
Rivières, et La Maison des jeunes de Les Saules et de Lebourgneuf inc.
pour le projet Travail de milieu 2016 dans le quartier Lebourgneuf -
A2LS2016-028   (CT-2289464)

 

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

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

■

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

■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2016-0103 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement des
Rivières, et La Maison des jeunes La Parenthèse pour le projet Travail de
milieu 2016 dans le quartier Vanier  - A2LS2016-027   (CT-2289469)

 

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

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

■

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

■

 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2016-0104 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement des
Rivières, et La Maison des jeunes de St-André de Neufchâtel pour le
projet Travail de milieu 2016 dans le quartier Neufchâtel-Est  - A2LS2016
-025   (CT-2289727)

 

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

d'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec,■
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Arrondissement des Rivières, et La Maison des jeunes de St-André de
Neufchâtel en vue de confier la gestion du travail de milieu dans le
quartier Neufchâtel-Est, le tout selon l'entente jointe en annexe au
sommaire décisionnel;
d'autoriser le versement de la somme de 12 500 $ à La Maison des jeunes
de St-André de Neufchâtel, selon les modalités prévues.

■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2016-0105 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement des
Rivières, et l'organisme Loisirs Duberger-Les Saules inc. relativement à
la gestion du site d'hébertisme aérien du parc Chauveau (Sarbayä) -
A2LS2016-029  (Modifiée par CA2-2016-0114)  (CT-2289462)

 

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

d'autoriser la conclusion d'une nouvelle entente entre le Ville de Québec,
Arrondissement des Rivières, et l'organisme Loisirs Duberger-Les
Saules inc., en vue de confier la gestion du site d'hébertisme aérien du
parc Chauveau (Sarbayä) à cet organisme;

■

d'octroyer à Loisirs Duberger-Les Saules inc. une contribution financière
de 30 000 $.

■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Direction et Division des relations avec les citoyens et du soutien
administratif

 

   

 

CA2-2016-0106 Subvention de 200 $ au Club des Aînés La Belle Époque pour une activité
soulignant le 20e anniversaire de fondation - A2DA2016-018   (CT-
2289789)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu de verser une
subvention de 200 $ au Club des Aînés La Belle Époque afin de soutenir leur
activité pour souligner le 20e anniversaire de fondation, le 23 avril 2016.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA2-2016-0107 Adjudication de contrats pour la fourniture de matériaux granulaires du
1er mai 2016 au 30 avril 2017 - Lots 2 et 9 - Arrondissement des Rivières
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Arrondissement des Rivières, et La Maison des jeunes de St-André de
Neufchâtel en vue de confier la gestion du travail de milieu dans le
quartier Neufchâtel-Est, le tout selon l'entente jointe en annexe au
sommaire décisionnel;
d'autoriser le versement de la somme de 12 500 $ à La Maison des jeunes
de St-André de Neufchâtel, selon les modalités prévues.

■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2016-0105 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement des
Rivières, et l'organisme Loisirs Duberger-Les Saules inc. relativement à
la gestion du site d'hébertisme aérien du parc Chauveau (Sarbayä) -
A2LS2016-029  (Modifiée par CA2-2016-0114)  (CT-2289462)

 

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

d'autoriser la conclusion d'une nouvelle entente entre le Ville de Québec,
Arrondissement des Rivières, et l'organisme Loisirs Duberger-Les
Saules inc., en vue de confier la gestion du site d'hébertisme aérien du
parc Chauveau (Sarbayä) à cet organisme;

■

d'octroyer à Loisirs Duberger-Les Saules inc. une contribution financière
de 30 000 $.

■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Direction et Division des relations avec les citoyens et du soutien
administratif

 

   

 

CA2-2016-0106 Subvention de 200 $ au Club des Aînés La Belle Époque pour une activité
soulignant le 20e anniversaire de fondation - A2DA2016-018   (CT-
2289789)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu de verser une
subvention de 200 $ au Club des Aînés La Belle Époque afin de soutenir leur
activité pour souligner le 20e anniversaire de fondation, le 23 avril 2016.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA2-2016-0107 Adjudication de contrats pour la fourniture de matériaux granulaires du
1er mai 2016 au 30 avril 2017 - Lots 2 et 9 - Arrondissement des Rivières
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(VQ-48121) - AP2016-216 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'adjuger aux firmes
suivantes le contrat pour la fourniture de matériaux granulaires du 1er mai
2016 au 30 avril 2017 - Lots 2 et 9 - Arrondissement des Rivières,
conformément à la demande publique de soumissions 48121 et au prix
unitaire de leur soumission du 4 mars 2016 :

Lot 2 : « Les Entreprises BLC inc. »
Lot 9 : « Carrière Union ltée »

Ces contrats demeurent sous réserve de l'approbation du budget 2017 par les
autorités.

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 1570, rue Semple

 

  À la demande de la présidente, monsieur Michel Hubert, 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 1570, rue
Semple. Madame la présidente d'assemblée invite les personnes qui veulent
se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2016-0108 Demande de dérogation mineure concernant la propriété sise au 1570,
rue Semple - A2GT2016-028 

 

  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 1570, rue
Semple, cette dérogation ayant pour effet de rendre réputée conforme la
hauteur maximale à 29,2 mètres au lieu de 15 mètres, pour l'agrandissement
d'une superficie de 146 mètres carrés à réaliser, tel que prescrit par le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure concernant la propriété constituée du lot projeté
5 836 247 à être localisé au 1821, rue Marie-Anne-Gaudreau

 

  À la demande de la présidente, monsieur Michel Hubert, conseiller en
urbanisme à la Division de la gestion du territoire, explique la nature et l'effet
de la dérogation mineure demandée pour la propriété constituée du lot
projeté 5 836 247 à être localisé au 1821, rue Marie-Anne-Gaudreau.
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(VQ-48121) - AP2016-216 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'adjuger aux firmes
suivantes le contrat pour la fourniture de matériaux granulaires du 1er mai
2016 au 30 avril 2017 - Lots 2 et 9 - Arrondissement des Rivières,
conformément à la demande publique de soumissions 48121 et au prix
unitaire de leur soumission du 4 mars 2016 :

Lot 2 : « Les Entreprises BLC inc. »
Lot 9 : « Carrière Union ltée »

Ces contrats demeurent sous réserve de l'approbation du budget 2017 par les
autorités.

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 1570, rue Semple

 

  À la demande de la présidente, monsieur Michel Hubert, 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 1570, rue
Semple. Madame la présidente d'assemblée invite les personnes qui veulent
se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2016-0108 Demande de dérogation mineure concernant la propriété sise au 1570,
rue Semple - A2GT2016-028 

 

  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 1570, rue
Semple, cette dérogation ayant pour effet de rendre réputée conforme la
hauteur maximale à 29,2 mètres au lieu de 15 mètres, pour l'agrandissement
d'une superficie de 146 mètres carrés à réaliser, tel que prescrit par le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure concernant la propriété constituée du lot projeté
5 836 247 à être localisé au 1821, rue Marie-Anne-Gaudreau

 

  À la demande de la présidente, monsieur Michel Hubert, conseiller en
urbanisme à la Division de la gestion du territoire, explique la nature et l'effet
de la dérogation mineure demandée pour la propriété constituée du lot
projeté 5 836 247 à être localisé au 1821, rue Marie-Anne-Gaudreau.
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Madame la présidente d'assemblée invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2016-0109 Demande de dérogation mineure concernant la propriété constituée du
lot projeté 5 836 247 à être localisé au 1821, rue Marie-Anne-Gaudreau -
A2GT2016-029 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'accorder la
dérogation mineure demandée en faveur de la propriété constituée du lot
projeté 5 836 247, à être localisé au 1821, rue Marie-Anne-Gaudreau, cette
dérogation ayant pour effet de rendre réputée conforme, pour la construction
d'un bâtiment résidentiel, la marge avant du côté de la rue Marie-Anne-
Gaudreau à 2 mètres au lieu de 7,5 mètres, tel que prescrit par le Règlement
de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune matière.

 

Avis de motion et projets de règlement

 

  Aucun.

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA2-2016-0110 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone 21724Cc, R.C.A.2V.Q.162
(Projet Vision Lebourgneuf) - A2DA2016-015 

 

  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 21724Cc, R.C.A.2V.Q.162.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2016-0111 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones 22002Cc, 22005Ip et
22013Ip, R.C.A.2V.Q.165 (Garage municipal et caserne de pompier no. 6
- boul. de l'Auvergne) - A2DA2016-017 
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Madame la présidente d'assemblée invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2016-0109 Demande de dérogation mineure concernant la propriété constituée du
lot projeté 5 836 247 à être localisé au 1821, rue Marie-Anne-Gaudreau -
A2GT2016-029 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'accorder la
dérogation mineure demandée en faveur de la propriété constituée du lot
projeté 5 836 247, à être localisé au 1821, rue Marie-Anne-Gaudreau, cette
dérogation ayant pour effet de rendre réputée conforme, pour la construction
d'un bâtiment résidentiel, la marge avant du côté de la rue Marie-Anne-
Gaudreau à 2 mètres au lieu de 7,5 mètres, tel que prescrit par le Règlement
de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune matière.

 

Avis de motion et projets de règlement

 

  Aucun.

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA2-2016-0110 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone 21724Cc, R.C.A.2V.Q.162
(Projet Vision Lebourgneuf) - A2DA2016-015 

 

  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 21724Cc, R.C.A.2V.Q.162.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2016-0111 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones 22002Cc, 22005Ip et
22013Ip, R.C.A.2V.Q.165 (Garage municipal et caserne de pompier no. 6
- boul. de l'Auvergne) - A2DA2016-017 
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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 Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme
relativement aux zones 22002Cc, 22005Ip et 22013Ip, R.C.A.2V.Q.165.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2016-0112 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones 21408Ha, 21418Ra et
21451Ha, R.C.A.2V.Q.166 (Ruisseau Beaudin) - A2DA2016-016 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'adopter le
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme relativement aux zones 21408Ha, 21418Ra et 21451Ha,
R.C.A.2V.Q.166.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Deuxième période de questions des 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 03, 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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  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 aux zones 22002Cc, 22005Ip et 22013Ip, R.C.A.2V.Q.165.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2016-0112 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones 21408Ha, 21418Ra et
21451Ha, R.C.A.2V.Q.166 (Ruisseau Beaudin) - A2DA2016-016 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'adopter le
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme relativement aux zones 21408Ha, 21418Ra et 21451Ha,
R.C.A.2V.Q.166.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Deuxième période de questions des 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 03, 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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