
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
des Rivières, tenue le mardi 24 mai 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 30.

 

CA2-2016-0116 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 26 avril et du 12 mai 2016

 

  Aucune question.

 

Approbation des procès-verbaux:

 

   

 

CA2-2016-0117 Approbation du procès-verbal du 26 avril 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 ordinaire du 26 avril 2016, tel que déposé.

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

 

CA2-2016-0118 Approbation du procès-verbal du 12 mai 2016

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par madame la présidente Natacha Jean, il est résolu d'adopter le procès-
verbal de la séance extraordinaire du 12 mai 2016, tel que déposé.

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 d'avril 2016;

■

Liste des virements budgétaires effectués en vertu du règlement
R.C.A.2V.Q.2 pour le mois d'avril 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

 

   

 

CA2-2016-0119 Ordonnances numéros O-125 et O-126 concernant des modifications aux
règles portant sur le stationnement relativement à la rue du Grand-
Tronc, district Vanier - A2GT2016-046 

 

  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-125 et O-126 de l'Arrondissement des Rivières
concernant le stationnement sur la rue du Grand-Tronc, relatives au
Règlement R.C.A.2V.Q. 92, jointes en annexe au sommaire décisionnel.

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

 

CA2-2016-0120 Ordonnance numéro O-124 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue des
Impatientes, district Vanier - A2GT2016-039 

 

  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-124 de l'Arrondissement des Rivières concernant le stationnement
sur la rue des Impatientes, 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

 

CA2-2016-0121 Ordonnance numéro O-123 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
Claude-Martin, district Vanier - A2GT2016-038 

 

  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-123 de l'Arrondissement des Rivières concernant le stationnement
sur l'avenue Claude-Martin, 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

 

CA2-2016-0122 Approbation d'un projet de modification au Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones
21325Ip, 21331Mb et 21605Ha, R.C.A.2V.Q. 176 (Développement rue
des Métis nord) - A2GT2016-045 

 

  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 21325Ip, 21331Mb et 21605Ha, R.C.A.2V.Q. 176;

■

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
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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 l'ordonnance
numéro O-124 de l'Arrondissement des Rivières concernant le stationnement
sur la rue des Impatientes, 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
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Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2016-0122 Approbation d'un projet de modification au Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones
21325Ip, 21331Mb et 21605Ha, R.C.A.2V.Q. 176 (Développement rue
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
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Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement
aux zones 21325Ip, 21331Mb et 21605Ha, R.C.A.2V.Q. 176;

■

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
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CA2-2016-0123 Approbation d'un projet de modification au Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones
22108Cb et 22117Cc, R.C.A.2V.Q. 175 (Rue Flaubert et Solugaz) -
A2GT2016-044 

 

  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 22108Cb et 22117Cc, R.C.A.2V.Q. 175;

■

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

■

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

■

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

■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2016-0124 Approbation d'un projet de modification au Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
22223Cb, R.C.A.2V.Q. 174 (Projet Boul. Hamel-Masson) - A2GT2016-
043 

 

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

d'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement
à la zone 22223Cb, R.C.A.2V.Q. 174;

■

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

■

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

■

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

■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2016-0125 Approbation d'un projet de modification au Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
21553Ma, R.C.A.2V.Q. 173 (Façades du Mesnil) - A2GT2016-042 

 

  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

■
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■

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

■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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043 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
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■
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conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, une assemblée
publique de consultation;

■

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

■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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■
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à la zone 21553Ma, R.C.A.2V.Q. 173;
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

 

CA2-2016-0126 Approbation d'un projet de modification au Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
21607Ma, R.C.A.2V.Q. 171 (Lessard Hyundai) - A2GT2016-040 

 

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

d'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement
à la zone 21607Ma, R.C.A.2V.Q. 171;

■

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

 

CA2-2016-0127 Approbation d'un projet de modification au Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones
21402Ha et 21403Hb, R.C.A.2V.Q. 172 (Développement Chauveau -
Saint-Jacques) - A2GT2016-041 

 

  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 21402Ha et 21403Hb, R.C.A.2V.Q. 172;

■

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

■
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à la zone 21553Ma, R.C.A.2V.Q. 173;
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

 

CA2-2016-0126 Approbation d'un projet de modification au Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
21607Ma, R.C.A.2V.Q. 171 (Lessard Hyundai) - A2GT2016-040 

 

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

d'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement
à la zone 21607Ma, R.C.A.2V.Q. 171;

■

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

 

CA2-2016-0127 Approbation d'un projet de modification au Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones
21402Ha et 21403Hb, R.C.A.2V.Q. 172 (Développement Chauveau -
Saint-Jacques) - A2GT2016-041 

 

  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 21402Ha et 21403Hb, R.C.A.2V.Q. 172;

■

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

■
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modification.
 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

CA2-2016-0128 Autorisation pour la vente de nourriture et de produits dérivés à Loisirs
Vanier lors de la tenue d'une fête de quartier sur le stationnement et les
terrains du parc Jean-Paul Nolin, le 28 mai 2016 - A2LS2016-030 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu d'autoriser Loisirs
Vanier, 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 la nourriture et
des produits dérivés le 28 mai 2016, sur le stationnement et les terrains du
parc Jean-Paul Nolin, situé au 340, rue Chabot, dans le cadre d'une fête de
quartier.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2016-0129 Autorisation pour la consommation d'alcool lors de la tenue du tournoi
de balle de la Ligue de balle du vendredi soir au parc Prévert, le 10 juin
2016 - A2LS2016-032 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'autoriser la
consommation d'alcool lors de la tenue du tournoi de balle de la Ligue de
balle du vendredi soir dans le parc Prévert, le 10 juin 2016, conformément
aux dispositions du Règlement concernant le commerce sur le domaine
public, VQC-5 de l'ancienne Ville de Québec, comme amendé par le
Règlement R.A.2.VQ.7.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2016-0130 Autorisation pour la consommation d'alcool et de nourriture à la Ligue
de balle molle Bistro Vanier lors de la tenue de leurs tournois amicaux au
parc Victorin-Beaucage les 18 juin et 16 juillet 2016 - A2LS2016-033 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu d'autoriser la Ligue de
balle molle Bistro Vanier, 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 consommer de
l'alcool et de la nourriture, dans le parc Victorin-Beaucage situé au 380, rue
Beaucage, lors de leurs tournois amicaux des 18 juin et 16 juillet 2016.
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modification.
 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

CA2-2016-0128 Autorisation pour la vente de nourriture et de produits dérivés à Loisirs
Vanier lors de la tenue d'une fête de quartier sur le stationnement et les
terrains du parc Jean-Paul Nolin, le 28 mai 2016 - A2LS2016-030 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu d'autoriser Loisirs
Vanier, 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 la nourriture et
des produits dérivés le 28 mai 2016, sur le stationnement et les terrains du
parc Jean-Paul Nolin, situé au 340, rue Chabot, dans le cadre d'une fête de
quartier.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2016-0129 Autorisation pour la consommation d'alcool lors de la tenue du tournoi
de balle de la Ligue de balle du vendredi soir au parc Prévert, le 10 juin
2016 - A2LS2016-032 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'autoriser la
consommation d'alcool lors de la tenue du tournoi de balle de la Ligue de
balle du vendredi soir dans le parc Prévert, le 10 juin 2016, conformément
aux dispositions du Règlement concernant le commerce sur le domaine
public, VQC-5 de l'ancienne Ville de Québec, comme amendé par le
Règlement R.A.2.VQ.7.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2016-0130 Autorisation pour la consommation d'alcool et de nourriture à la Ligue
de balle molle Bistro Vanier lors de la tenue de leurs tournois amicaux au
parc Victorin-Beaucage les 18 juin et 16 juillet 2016 - A2LS2016-033 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu d'autoriser la Ligue de
balle molle Bistro Vanier, 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 consommer de
l'alcool et de la nourriture, dans le parc Victorin-Beaucage situé au 380, rue
Beaucage, lors de leurs tournois amicaux des 18 juin et 16 juillet 2016.
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2016-0131 Autorisation pour la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et
Loisirs Duberger-Les Saules inc. ainsi que Loisirs et Sports Neufchâtel
inc. pour la réalisation des contrats de surveillance de bains libres et
l'animation d'activités dans les piscines extérieures de l'arrondissement
des Rivières, pour la période du 1er juin 2016 au 31 mai 2019 -
A2LS2016-038   (CT-2291815, CT-2291836)

 

  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 à intervenir entre la Ville de
Québec, Arrondissement des Rivières, et l'organisme Loisirs Duberger-
Les Saules inc. pour la réalisation d'un contrat de surveillance des bains
libres et d'animation d'activités dans la piscine Sainte-Monique, pour la
période du 1er juin 2016 au 31 mai 2019, en contrepartie d'une somme
estimée de 107 953,85 $ (plus les taxes applicables), le tout selon des
conditions substantiellement conformes au projet d'entente joint en
annexe au sommaire décisionnel;

■

d'autoriser la conclusion d'une entente à intervenir entre la Ville de
Québec, Arrondissement des Rivières, et Loisirs et Sports Neufchâtel
inc. pour la réalisation d'un contrat de surveillance des bains libres et
d'animation d'activités dans la piscine de l'Apprenti-Sage, pour la période
1er juin 2016 au 31 mai 2019, en contrepartie d'une somme estimée à
200 449,28 $ (plus les taxes applicables), le tout selon des conditions
substantiellement conformes au projet d'entente joint en annexe au
sommaire décisionnel;

■

Ces ententes demeurent sous réserve de l'approbation du budget par les
autorités pour les années 2017 et 2018.

■

 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

CA2-2016-0132 Prise d'acte des rapports annuels 2015 des conseils de quartier de
Duberger-Les Saules, de Neufchâtel Est-Lebourgneuf et de Vanier -
A2RC2016-002 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu de prendre acte des
rapports annuels et des états financiers des conseils de quartier de Duberger-
Les Saules, de Neufchâtel Est-Lebourgneuf et de Vanier pour l'année 2015.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autres unités administratives
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2016-0131 Autorisation pour la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et
Loisirs Duberger-Les Saules inc. ainsi que Loisirs et Sports Neufchâtel
inc. pour la réalisation des contrats de surveillance de bains libres et
l'animation d'activités dans les piscines extérieures de l'arrondissement
des Rivières, pour la période du 1er juin 2016 au 31 mai 2019 -
A2LS2016-038   (CT-2291815, CT-2291836)

 

  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 à intervenir entre la Ville de
Québec, Arrondissement des Rivières, et l'organisme Loisirs Duberger-
Les Saules inc. pour la réalisation d'un contrat de surveillance des bains
libres et d'animation d'activités dans la piscine Sainte-Monique, pour la
période du 1er juin 2016 au 31 mai 2019, en contrepartie d'une somme
estimée de 107 953,85 $ (plus les taxes applicables), le tout selon des
conditions substantiellement conformes au projet d'entente joint en
annexe au sommaire décisionnel;

■

d'autoriser la conclusion d'une entente à intervenir entre la Ville de
Québec, Arrondissement des Rivières, et Loisirs et Sports Neufchâtel
inc. pour la réalisation d'un contrat de surveillance des bains libres et
d'animation d'activités dans la piscine de l'Apprenti-Sage, pour la période
1er juin 2016 au 31 mai 2019, en contrepartie d'une somme estimée à
200 449,28 $ (plus les taxes applicables), le tout selon des conditions
substantiellement conformes au projet d'entente joint en annexe au
sommaire décisionnel;

■

Ces ententes demeurent sous réserve de l'approbation du budget par les
autorités pour les années 2017 et 2018.

■

 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

CA2-2016-0132 Prise d'acte des rapports annuels 2015 des conseils de quartier de
Duberger-Les Saules, de Neufchâtel Est-Lebourgneuf et de Vanier -
A2RC2016-002 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu de prendre acte des
rapports annuels et des états financiers des conseils de quartier de Duberger-
Les Saules, de Neufchâtel Est-Lebourgneuf et de Vanier pour l'année 2015.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autres unités administratives
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CA2-2016-0133 Adjudication d'un contrat pour la fourniture annuelle de béton de
ciment et de remblai sans retrait du 1er juin 2016 au 31 mai 2017 - Lot 2
- Arrondissement des Rivières (VQ-48123) - AP2016-282   (CT-2288767)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'adjuger à la
firme Béton Provincial ltée le contrat pour la fourniture annuelle de béton de
ciment et de remblai sans retrait du 1er juin 2016 au 31 mai 2017 - Lot 2 -
Arrondissement des Rivières, conformément à la demande publique de
soumissions 48123 et aux prix unitaires de sa soumission du 9 mars 2016.

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

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2016-0134 Adjudication d'un contrat pour la collecte et le transport des résidus
encombrants sans halocarbure - Arrondissements de La Cité-Limoilou,
des Rivières, de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge, de Charlesbourg, de
Beauport et de La Haute-Saint-Charles (VQ-48411) - AP2016-307   (CT-
2283952, CT-2283953, CT-2283965, CT-2284477, CT-2284798)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu d'adjuger à Sani-Terre
Environnement inc. le contrat pour la collecte et le transport des résidus
encombrants sans halocarbure - Arrondissements de La Cité-Limoilou, des
Rivières, de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge, de Charlesbourg, de Beauport et
de La Haute-Saint-Charles du 13 juin 2016 au 1er octobre 2019,
conformément à la demande publique de soumissions 48411 et aux prix
unitaires de sa soumission du 31 mars 2016.

Ce contrat demeure sous réserve de l'approbation des budgets 2017 à 2019
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 1110, avenue de
Fatima

 

  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 1110, avenue de
Fatima. Madame la présidente d'assemblée invite les personnes qui veulent
se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

34224 mai 2016

 

   

 

CA2-2016-0133 Adjudication d'un contrat pour la fourniture annuelle de béton de
ciment et de remblai sans retrait du 1er juin 2016 au 31 mai 2017 - Lot 2
- Arrondissement des Rivières (VQ-48123) - AP2016-282   (CT-2288767)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'adjuger à la
firme Béton Provincial ltée le contrat pour la fourniture annuelle de béton de
ciment et de remblai sans retrait du 1er juin 2016 au 31 mai 2017 - Lot 2 -
Arrondissement des Rivières, conformément à la demande publique de
soumissions 48123 et aux prix unitaires de sa soumission du 9 mars 2016.

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

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2016-0134 Adjudication d'un contrat pour la collecte et le transport des résidus
encombrants sans halocarbure - Arrondissements de La Cité-Limoilou,
des Rivières, de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge, de Charlesbourg, de
Beauport et de La Haute-Saint-Charles (VQ-48411) - AP2016-307   (CT-
2283952, CT-2283953, CT-2283965, CT-2284477, CT-2284798)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu d'adjuger à Sani-Terre
Environnement inc. le contrat pour la collecte et le transport des résidus
encombrants sans halocarbure - Arrondissements de La Cité-Limoilou, des
Rivières, de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge, de Charlesbourg, de Beauport et
de La Haute-Saint-Charles du 13 juin 2016 au 1er octobre 2019,
conformément à la demande publique de soumissions 48411 et aux prix
unitaires de sa soumission du 31 mars 2016.

Ce contrat demeure sous réserve de l'approbation des budgets 2017 à 2019
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 1110, avenue de
Fatima

 

  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 1110, avenue de
Fatima. Madame la présidente d'assemblée invite les personnes qui veulent
se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.
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CA2-2016-0135 Demande de dérogation mineure concernant la propriété sise au 1110,
avenue de Fatima - A2GT2016-037 

 

  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 1110, avenue
de Fatima, cette dérogation ayant pour effet de rendre réputée conforme la
marge avant à 5,7 mètres au lieu de 6 mètres, tel que prescrit par le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune matière.

 

Avis de motion et projets de règlement

 

   

 

CA2-2016-0136 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones
21422Rb et 21452Hb, R.C.A.2V.Q. 167 (Limites de zones - boul. Saint-
Jacques) - A2DA2016-020 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu d'adopter le projet de
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme relativement aux zones 21422Rb et 21452Hb, R.C.A.2V.Q. 167.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM2-2016-0137 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones
21422Rb et 21452Hb, R.C.A.2V.Q. 167 (Limites de zones - boul. Saint-
Jacques) - A2DA2016-020 

 

  Madame la conseillère Dominique Tanguay donne avis qu'à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones
21422Rb et 21452Hb, situées approximativement à l'est de la rivière Saint-
Charles, au sud de la rue de la Rive-Boisée Nord, à l'ouest du boulevard Saint
-Jacques et au nord de l'autoroute Félix-Leclerc. La zone 21422Rb est
agrandie à même une partie de la zone 21452Hb de façon à ce que les
normes applicables dans la zone 21422Rb le soient sur cette partie du
territoire. Également, la zone 21452Hb est agrandie à même une partie de la
zone 21422Rb afin que les normes applicables dans la zone 21452Hb le
soient sur cette partie du territoire. Enfin, l'écran visuel illustré au plan de
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CA2-2016-0135 Demande de dérogation mineure concernant la propriété sise au 1110,
avenue de Fatima - A2GT2016-037 

 

  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 1110, avenue
de Fatima, cette dérogation ayant pour effet de rendre réputée conforme la
marge avant à 5,7 mètres au lieu de 6 mètres, tel que prescrit par le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune matière.

 

Avis de motion et projets de règlement

 

   

 

CA2-2016-0136 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones
21422Rb et 21452Hb, R.C.A.2V.Q. 167 (Limites de zones - boul. Saint-
Jacques) - A2DA2016-020 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu d'adopter le projet de
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme relativement aux zones 21422Rb et 21452Hb, R.C.A.2V.Q. 167.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM2-2016-0137 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones
21422Rb et 21452Hb, R.C.A.2V.Q. 167 (Limites de zones - boul. Saint-
Jacques) - A2DA2016-020 

 

  Madame la conseillère Dominique Tanguay donne avis qu'à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones
21422Rb et 21452Hb, situées approximativement à l'est de la rivière Saint-
Charles, au sud de la rue de la Rive-Boisée Nord, à l'ouest du boulevard Saint
-Jacques et au nord de l'autoroute Félix-Leclerc. La zone 21422Rb est
agrandie à même une partie de la zone 21452Hb de façon à ce que les
normes applicables dans la zone 21422Rb le soient sur cette partie du
territoire. Également, la zone 21452Hb est agrandie à même une partie de la
zone 21422Rb afin que les normes applicables dans la zone 21452Hb le
soient sur cette partie du territoire. Enfin, l'écran visuel illustré au plan de
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zonage à la limite sud-est de la zone 21452Hb est déplacé pour borner la
nouvelle limite sud-est de cette zone.

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

 

CA2-2016-0138 Adoption du projet de Règlement modifiant le 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) - A2DA2016-005 

 

  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 21504Mb et 21511Ha, R.C.A.2V.Q. 161.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM2-2016-0139 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le 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) - A2DA2016-005 

 

  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 21504Mb et 21511Ha,
situées approximativement à l'intérieur d'un périmètre formé par la côte des
Érables à l'ouest, le Corridor des Cheminots au nord, le boulevard Pierre-
Bertrand à l'est et le boulevard Bastien au sud. La zone 21504Mb est
agrandie à même une partie de la zone 21511Ha de façon à ce que les normes
prescrites pour la zone 21504Mb soient applicables à cette partie de
territoire. De plus, dans la zone 21504Mb, le nombre maximum de logements
autorisés dans un bâtiment isolé est augmenté à 18. Par ailleurs, la zone
21505Ha est agrandie à même une partie de la zone 21504Mb afin
d’appliquer à cette partie de territoire les normes prescrites pour la zone
21505Ha.

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

 

   

 

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
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  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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