
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

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

Monsieur 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.

 

CA2-2016-0217 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu d'adopter l'ordre du
jour tel que déposé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Questions découlant du procès-verbal du 23 août 2016

 

  Aucune question.

 

CA2-2016-0218 Approbation du procès-verbal du 23 août 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 23 août 2016, tel que déposé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au conseil
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  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

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

Monsieur 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.

 

CA2-2016-0217 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu d'adopter l'ordre du
jour tel que déposé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Questions découlant du procès-verbal du 23 août 2016

 

  Aucune question.

 

CA2-2016-0218 Approbation du procès-verbal du 23 août 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 23 août 2016, tel que déposé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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  L'assistante-greffière dépose les documents suivants:

Liste des dépenses autorisées en vertu d'une délégation de dépenser pour
le mois d'août 2016;

■

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

 

   

 

CA2-2016-0219 Ordonnance numéro O-148 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Guillaume-Renaud - District Neufchatel-Lebourgneuf - A2GT2016-079 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-148 de l'Arrondissement des Rivières concernant le
stationnement sur la rue Guillaume-Renaud, 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

 

CA2-2016-0220 Ordonnance numéro O-145 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement au boulevard
des Gradins et à la rue des Rocailles - District Neufchâtel-Lebourgneuf -
A2GT2016-076 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-145 de l'Arrondissement des Rivières concernant la
circulation sur le boulevard des Gradins et la rue des Rocailles, relative au
Règlement R.C.A.2V.Q. 92, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
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  L'assistante-greffière dépose les documents suivants:

Liste des dépenses autorisées en vertu d'une délégation de dépenser pour
le mois d'août 2016;

■

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

 

   

 

CA2-2016-0219 Ordonnance numéro O-148 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Guillaume-Renaud - District Neufchatel-Lebourgneuf - A2GT2016-079 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-148 de l'Arrondissement des Rivières concernant le
stationnement sur la rue Guillaume-Renaud, 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

 

CA2-2016-0220 Ordonnance numéro O-145 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement au boulevard
des Gradins et à la rue des Rocailles - District Neufchâtel-Lebourgneuf -
A2GT2016-076 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-145 de l'Arrondissement des Rivières concernant la
circulation sur le boulevard des Gradins et la rue des Rocailles, relative au
Règlement R.C.A.2V.Q. 92, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

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

 

CA2-2016-0221 Ordonnance numéro O-149 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement au
boulevard Jean-Talon Ouest - District Neufchâtel - Lebourgneuf -
A2GT2016-080 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-149 de l'Arrondissement des Rivières concernant le
stationnement sur le boulevard Jean-Talon Ouest, 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

 

CA2-2016-0222 Modification de la résolution CA2-2016-0187 relative à une demande de
dérogation mineure accordée pour la propriété sise au 2800, boulevard
Wilfrid-Hamel - A2GT2016-083 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu de modifier la
résolution CA2-2016-0187, adoptée par le conseil d'arrondissement des
Rivières lors de la séance tenue le 7 juillet 2016, relative à une demande de
dérogation mineure accordée pour la propriété sise au 2800, boulevard
Wilfrid-Hamel, en remplaçant l'expression:

« rendre réputés conformes, pour l'agrandissement du bâtiment principal
existant, le pourcentage minimal de la largeur de la façade à 33 % de la
largeur du lot, au lieu de 60 %, et la distance maximale entre la marge avant
et la façade principale à 9 mètres au lieu de 3 mètres »

par l'expression

« rendre réputés conformes, pour l'agrandissement du bâtiment principal
existant, le pourcentage minimal de la largeur de la façade à 33 % de la
largeur du lot, au lieu de 60 %, et la distance maximale entre la marge avant
et la façade principale à 9,15 mètres au lieu de 3 mètres ».

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

CA2-2016-0223 Subvention de 1 000 $ à La Ruche Vanier inc. dans le cadre de l'Entente
MCC/Ville 2015 sur le développement culturel : volet sensibilisation aux
arts, à la culture et au patrimoine - A2LS2016-054   (CT-2298264)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu de verser une
subvention de 1 000 $ à La Ruche Vanier inc. dans le cadre de l'Entente

38227 septembre 2016

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2016-0221 Ordonnance numéro O-149 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement au
boulevard Jean-Talon Ouest - District Neufchâtel - Lebourgneuf -
A2GT2016-080 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-149 de l'Arrondissement des Rivières concernant le
stationnement sur le boulevard Jean-Talon Ouest, 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

 

CA2-2016-0222 Modification de la résolution CA2-2016-0187 relative à une demande de
dérogation mineure accordée pour la propriété sise au 2800, boulevard
Wilfrid-Hamel - A2GT2016-083 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu de modifier la
résolution CA2-2016-0187, adoptée par le conseil d'arrondissement des
Rivières lors de la séance tenue le 7 juillet 2016, relative à une demande de
dérogation mineure accordée pour la propriété sise au 2800, boulevard
Wilfrid-Hamel, en remplaçant l'expression:

« rendre réputés conformes, pour l'agrandissement du bâtiment principal
existant, le pourcentage minimal de la largeur de la façade à 33 % de la
largeur du lot, au lieu de 60 %, et la distance maximale entre la marge avant
et la façade principale à 9 mètres au lieu de 3 mètres »

par l'expression

« rendre réputés conformes, pour l'agrandissement du bâtiment principal
existant, le pourcentage minimal de la largeur de la façade à 33 % de la
largeur du lot, au lieu de 60 %, et la distance maximale entre la marge avant
et la façade principale à 9,15 mètres au lieu de 3 mètres ».

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

CA2-2016-0223 Subvention de 1 000 $ à La Ruche Vanier inc. dans le cadre de l'Entente
MCC/Ville 2015 sur le développement culturel : volet sensibilisation aux
arts, à la culture et au patrimoine - A2LS2016-054   (CT-2298264)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu de verser une
subvention de 1 000 $ à La Ruche Vanier inc. dans le cadre de l'Entente
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MCC/Ville 2015 sur le développement culturel : volet sensibilisation aux
arts, à la culture et au patrimoine.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2016-0224 Conclusion d'ententes de partenariat entre la Ville de Québec,
Arrondissement des Rivières, et quatre (4) corporations de loisirs pour
les années 2016 à 2018 - A2LS2016-057 

 

  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 de partenariat à intervenir entre la Ville de
Québec, Arrondissement des Rivières, et Loisirs Duberger-Les Saules
inc., en vue de fixer les engagements et les modalités pour réaliser une
offre de services en matière de loisir et de vie communautaire, le tout
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées
au projet d'entente joint en annexe au sommaire décisionnel;

■

la conclusion d'une entente de partenariat à intervenir entre la Ville de
Québec, Arrondissement des Rivières, et Loisirs et Sports Neufchâtel
inc., en vue de fixer les engagements et les modalités pour réaliser une
offre de services en matière de loisir et de vie communautaire, le tout
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées
au projet d'entente joint en annexe au sommaire décisionnel;

■

la conclusion d'une entente de partenariat à intervenir entre la Ville de
Québec, Arrondissement des Rivières, et Loisirs Lebourgneuf inc., en
vue de fixer les engagements et les modalités pour réaliser une offre de
services en matière de loisir et de vie communautaire, le tout selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au projet
d'entente joint en annexe au sommaire décisionnel;

■

la conclusion d'une entente de partenariat à intervenir entre la Ville de
Québec, Arrondissement des Rivières, et Loisirs Vanier, en vue de fixer
les engagements et les modalités pour réaliser une offre de services en
matière de loisir et de vie communautaire, le tout selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet d'entente
joint en annexe au sommaire décisionnel.

■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

CA2-2016-0225 Participation de madame la présidente du conseil d'arrondissement
Natacha Jean, au colloque Villes intelligentes qui se tiendra à Montréal
les 20 et 21 octobre 2016 - A2DA2016-040   (CT-2298194)

 

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

- la participation de madame la présidente du conseil d'arrondissement
Natacha Jean ou toute personne qui pourrait agir en son lieu et place, au
colloque Villes intelligentes qui se tiendra à Montréal les 20 et 21 octobre

38327 septembre 2016

MCC/Ville 2015 sur le développement culturel : volet sensibilisation aux
arts, à la culture et au patrimoine.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2016-0224 Conclusion d'ententes de partenariat entre la Ville de Québec,
Arrondissement des Rivières, et quatre (4) corporations de loisirs pour
les années 2016 à 2018 - A2LS2016-057 

 

  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 de partenariat à intervenir entre la Ville de
Québec, Arrondissement des Rivières, et Loisirs Duberger-Les Saules
inc., en vue de fixer les engagements et les modalités pour réaliser une
offre de services en matière de loisir et de vie communautaire, le tout
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées
au projet d'entente joint en annexe au sommaire décisionnel;

■

la conclusion d'une entente de partenariat à intervenir entre la Ville de
Québec, Arrondissement des Rivières, et Loisirs et Sports Neufchâtel
inc., en vue de fixer les engagements et les modalités pour réaliser une
offre de services en matière de loisir et de vie communautaire, le tout
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées
au projet d'entente joint en annexe au sommaire décisionnel;

■

la conclusion d'une entente de partenariat à intervenir entre la Ville de
Québec, Arrondissement des Rivières, et Loisirs Lebourgneuf inc., en
vue de fixer les engagements et les modalités pour réaliser une offre de
services en matière de loisir et de vie communautaire, le tout selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au projet
d'entente joint en annexe au sommaire décisionnel;

■

la conclusion d'une entente de partenariat à intervenir entre la Ville de
Québec, Arrondissement des Rivières, et Loisirs Vanier, en vue de fixer
les engagements et les modalités pour réaliser une offre de services en
matière de loisir et de vie communautaire, le tout selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet d'entente
joint en annexe au sommaire décisionnel.

■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

CA2-2016-0225 Participation de madame la présidente du conseil d'arrondissement
Natacha Jean, au colloque Villes intelligentes qui se tiendra à Montréal
les 20 et 21 octobre 2016 - A2DA2016-040   (CT-2298194)

 

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

- la participation de madame la présidente du conseil d'arrondissement
Natacha Jean ou toute personne qui pourrait agir en son lieu et place, au
colloque Villes intelligentes qui se tiendra à Montréal les 20 et 21 octobre
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2016 ou à toute autre date fixée par les organisateurs de cette activité et à
dépenser une somme de 1 500 $ pour les frais de participation à cet
événement;

- le remboursement des dépenses engagées pour la participation de la
représentante de l'Arrondissement des Rivières à cet événement, sur
présentation des pièces justificatives.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA2-2016-0226 Adjudication d'un contrat pour la fourniture de chlorure de sodium,
hiver 2016-2017 - Lot 2 - Arrondissement des Rivières (VQ-48481) -
AP2016-570   (CT-2293943)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'adjuger à la
firme Mines Seleine, une division de K+S Sel Windsor ltée le contrat pour la
fourniture de chlorure de sodium, hiver 2016-2017 - Lot 2 - Arrondissement
des Rivières, conformément à la demande publique de soumissions 48481 et
au prix unitaire de sa soumission du 7 juillet 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

 

CA2-2016-0227 Adjudication de contrats pour le déneigement de certaines rues
prioritaires de la ville de Québec (3 contrats) - Arrondissements de La
Cité-Limoilou, des Rivières et de Charlesbourg, du 1er novembre 2016
au 30 avril 2018 (VQ-48604) - AP2016-463   (CT-2291925, CT-2291926,
CT-2291929, CT-2291951)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'adjuger à la firme
« Hamel Construction inc. » les contrats en vue d'effectuer le déneigement de
certaines rues des zones boulevard Wilfrid-Hamel (2CJ10003) et boulevards
Lebourgneuf et Pierre-Bertrand (2CJ40004) - Arrondissements de La Cité-
Limoilou, des Rivières et de Charlesbourg, pour des sommes respectives de
922 671,80 $ (plus TPS et TVQ applicables) et de 1 055 077,32 $ (plus TPS
et TVQ applicables), du 1er novembre 2016 au 30 avril 2018, conformément
à la demande publique de soumissions 48604 et aux prix de sa soumission du
13 juin 2016.

Ce contrat demeure sous réserve de l'approbation des budgets 2017 et 2018
par les autorités.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

38427 septembre 2016

2016 ou à toute autre date fixée par les organisateurs de cette activité et à
dépenser une somme de 1 500 $ pour les frais de participation à cet
événement;

- le remboursement des dépenses engagées pour la participation de la
représentante de l'Arrondissement des Rivières à cet événement, sur
présentation des pièces justificatives.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA2-2016-0226 Adjudication d'un contrat pour la fourniture de chlorure de sodium,
hiver 2016-2017 - Lot 2 - Arrondissement des Rivières (VQ-48481) -
AP2016-570   (CT-2293943)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'adjuger à la
firme Mines Seleine, une division de K+S Sel Windsor ltée le contrat pour la
fourniture de chlorure de sodium, hiver 2016-2017 - Lot 2 - Arrondissement
des Rivières, conformément à la demande publique de soumissions 48481 et
au prix unitaire de sa soumission du 7 juillet 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

 

CA2-2016-0227 Adjudication de contrats pour le déneigement de certaines rues
prioritaires de la ville de Québec (3 contrats) - Arrondissements de La
Cité-Limoilou, des Rivières et de Charlesbourg, du 1er novembre 2016
au 30 avril 2018 (VQ-48604) - AP2016-463   (CT-2291925, CT-2291926,
CT-2291929, CT-2291951)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'adjuger à la firme
« Hamel Construction inc. » les contrats en vue d'effectuer le déneigement de
certaines rues des zones boulevard Wilfrid-Hamel (2CJ10003) et boulevards
Lebourgneuf et Pierre-Bertrand (2CJ40004) - Arrondissements de La Cité-
Limoilou, des Rivières et de Charlesbourg, pour des sommes respectives de
922 671,80 $ (plus TPS et TVQ applicables) et de 1 055 077,32 $ (plus TPS
et TVQ applicables), du 1er novembre 2016 au 30 avril 2018, conformément
à la demande publique de soumissions 48604 et aux prix de sa soumission du
13 juin 2016.

Ce contrat demeure sous réserve de l'approbation des budgets 2017 et 2018
par les autorités.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA2&Annee=2016&Resolution=CA2-2016-0226.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2016&Sommaire=AP2016-570.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA2&Annee=2016&Resolution=CA2-2016-0227.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2016&Sommaire=AP2016-463.pdf


 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure concernant la propriété sise au 2630, boulevard
Wilfrid-Hamel

 

  À la demande de la présidente, monsieur Claude Gagné, 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 2630, boulevard
Wilfrid-Hamel. Madame la présidente d'assemblée invite les personnes qui
veulent se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2016-0228 Demande de dérogation mineure concernant la propriété sise au 2630,
boulevard Wilfrid-Hamel - A2GT2016-081 

 

  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 2630,
boulevard Wilfrid-Hamel, cette dérogation ayant pour effet de rendre réputée
conforme la marge latérale gauche à 2,79 mètres au lieu de 4,5 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

 

   

 

CA2-2016-0229 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à une
utilisation temporaire sur le lot numéro 1 944 319 du cadastre du Québec,
R.C.A.2V.Q. 179 (École du Domaine - roulottes temporaires) -
A2DA2016-042 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu d'adopter le projet de
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme relativement à une utilisation temporaire sur le lot numéro 1 944
319 du cadastre du Québec, R.C.A.2V.Q. 179.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA2-2016-0229 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à une
utilisation temporaire sur le lot numéro 1 944 319 du cadastre du Québec,
R.C.A.2V.Q. 179 (École du Domaine - roulottes temporaires) -
A2DA2016-042 

 

  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
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AM2-2016-0230 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à une
utilisation temporaire sur le lot numéro 1 944 319 du cadastre du Québec,
R.C.A.2V.Q. 179 (École du Domaine - roulottes temporaires) -
A2DA2016-042 

 

  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 afin d'autoriser l'installation et
l'utilisation de roulottes sur le lot numéro 1 944 319 du cadastre du Québec
pour y offrir de l'enseignement primaire pour une période de cinq ans. Ce lot
est situé dans la zone 22417Mb, localisée à l'est de la rue Dubé et de l'avenue
Raymond-Blouin, au sud de la rue des Clématites, à l'ouest de la rue de
l'Aubier et au nord de la rue des Ancolies.

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

 

CA2-2016-0231 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones
21728Cb et 21729Cd, R.C.A.2V.Q. 178 (Sobey's - boul. des Gradins) -
A2DA2016-041 

 

  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 21728Cb et 21729Cd, R.C.A.2V.Q. 178.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM2-2016-0232 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones
21728Cb et 21729Cd, R.C.A.2V.Q. 178 (Sobey's - boul. des Gradins) -
A2DA2016-041 

 

  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 21728Cb et 21729Cd situées
approximativement à l'est du boulevard Pierre-Bertrand, au sud du boulevard
Lebourgneuf, à l'ouest du boulevard des Gradins et au nord de la rue des
Rocailles. La zone 21728Cb est agrandie à même une partie de la zone
21729Cd afin d'appliquer à cette partie du territoire les normes de la zone
21728Cb. De plus, dans la zone 21728Cb, les usages du groupe P5
établissement de santé sans hébergement sont dorénavant autorisés. Par
ailleurs, un bar sur un café terrasse est maintenant autorisé s'il est associé à
un restaurant. Le pourcentage d'occupation au sol minimal est réduit à 20 %.
Dans la zone 21729Cb, sont supprimées l'exigence relative à la distance
minimale à laquelle une aire de stationnement doit être aménagée d'une ligne
avant de lot ainsi que celle prescrivant qu'un espace situé entre une aire de
stationnement et une ligne avant de lot doit comprendre une haie dense d'une
hauteur minimale de trois mètres.

Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres
du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.
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Lebourgneuf, à l'ouest du boulevard des Gradins et au nord de la rue des
Rocailles. La zone 21728Cb est agrandie à même une partie de la zone
21729Cd afin d'appliquer à cette partie du territoire les normes de la zone
21728Cb. De plus, dans la zone 21728Cb, les usages du groupe P5
établissement de santé sans hébergement sont dorénavant autorisés. Par
ailleurs, un bar sur un café terrasse est maintenant autorisé s'il est associé à
un restaurant. Le pourcentage d'occupation au sol minimal est réduit à 20 %.
Dans la zone 21729Cb, sont supprimées l'exigence relative à la distance
minimale à laquelle une aire de stationnement doit être aménagée d'une ligne
avant de lot ainsi que celle prescrivant qu'un espace situé entre une aire de
stationnement et une ligne avant de lot doit comprendre une haie dense d'une
hauteur minimale de trois mètres.

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

 

  Aucun.

 

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 17, 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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