
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
des Rivières, tenue le mercredi 26 avril 2017, 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 (en partie)

 

 

Sont également
présents:

Monsieur Patrick Bastien, directeur de l'arrondissement
Me Danielle Tremblay, assistante-greffière
d'arrondissement
M. Christian Lepage, conseiller en urbanisme

 

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

 

CA2-2017-0098 Adoption de l'ordre du jour

 

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

Adoptée à l'unanimité

 

Questions découlant du procès-verbal du 28 mars 2017

 

  Aucune question.

 

CA2-2017-0099 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 28 mars 2017

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean, appuyée par
monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu d'adopter le procès-verbal
de la séance ordinaire du 28 mars 2017, tel que déposé.

Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au conseil

 

  Aucune communication.
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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

 

   

 

CA2-2017-0100 Ordonnance numéro O-165 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
Diesel - quartier Duberger-Les Saules, district Vanier - A2GT2017-028 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-165 de l'Arrondissement des Rivières concernant le stationnement
sur l'avenue Diesel, relative au Règlement R.C.A.2V.Q. 92, jointe en annexe
au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2017-0101 Ordonnance numéro O-166 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
Plante - quartier Vanier, district Vanier - A2GT2017-031 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean, appuyée par
monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-166 de l'Arrondissement des Rivières concernant le stationnement
sur l'avenue Plante, relative au Règlement R.C.A.2V.Q. 92, jointe en annexe
au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2017-0102 Ordonnance numéro O-167 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Jackson - quartier Duberger-Les Saules, district Vanier - A2GT2017-
044 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean, appuyée par
monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu d'édicter l'ordonnance
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Adoptée à l'unanimité
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numéro O-167 de l'Arrondissement des Rivières concernant le stationnement
sur la rue Jackson, relative au Règlement R.C.A.2V.Q. 92, jointe en annexe
au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2017-0103 Ordonnance numéro O-168 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue des
Ancolies - quartier Duberger-Les Saules, district Vanier - A2GT2017-
045 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean, appuyée par
monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-168 de l'Arrondissement des Rivières concernant le stationnement
sur la rue des Ancolies, relative au Règlement R.C.A.2V.Q. 92, jointe en
annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2017-0104 Ordonnance numéro O-169 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue du
Chevalet - quartier Neufchâtel-Est / Lebourgneuf, district Neufchâtel-
Lebourgneuf - A2GT2017-047 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Natacha Jean, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-169 de l'Arrondissement des Rivières concernant le stationnement
sur la rue du Chevalet, relative au Règlement R.C.A.2V.Q. 92, jointe en
annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2017-0105 Approbation d'un projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement
aux zones 21504Mb et 21516Mb, R.C.A.2V.Q. 199 (Boul. Bastien) -
A2GT2017-041 

 

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

d'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement
aux zones 21504Mb et 21516Mb, R.C.A.2V.Q. 199.

■

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.

■

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2017-0106 Approbation d'un projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement
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aux zones 21320Ib, 21321Ia et 21704Ip, R.C.A.2V.Q. 202 (Omnibus
entreposage extérieur - quartier NEL) - A2GT2017-039 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Natacha Jean, 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 21320Ib, 21321Ia et 21704Ip, R.C.A.2V.Q. 202.

■

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.

■

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2017-0107 Approbation d'un projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement
aux zones 21721Cc et 21744Cc, R.C.A.2V.Q. 205 (Acura - Mercedes - des
Galeries) - A2GT2017-040 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Natacha Jean, 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 21721Cc et 21744Cc, R.C.A.2V.Q. 205.

■

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.

■

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2017-0108 Approbation d'un projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à
la zone 21531Ha, R.C.A.2V.Q. 198 (Bastien / Émile-Fleury) - A2GT2017-
042 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Natacha Jean, 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 21531Ha, R.C.A.2V.Q. 198.

■

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■
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aux zones 21320Ib, 21321Ia et 21704Ip, R.C.A.2V.Q. 202 (Omnibus
entreposage extérieur - quartier NEL) - A2GT2017-039 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Natacha Jean, 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 21320Ib, 21321Ia et 21704Ip, R.C.A.2V.Q. 202.

■

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.

■

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2017-0107 Approbation d'un projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement
aux zones 21721Cc et 21744Cc, R.C.A.2V.Q. 205 (Acura - Mercedes - des
Galeries) - A2GT2017-040 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Natacha Jean, 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 21721Cc et 21744Cc, R.C.A.2V.Q. 205.

■

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.

■

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2017-0108 Approbation d'un projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à
la zone 21531Ha, R.C.A.2V.Q. 198 (Bastien / Émile-Fleury) - A2GT2017-
042 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Natacha Jean, 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 21531Ha, R.C.A.2V.Q. 198.

■

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■
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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.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2017-0109 Approbation d'un projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement
aux zones 22010Ra, 22015Hb, 22017Hc et 22023Hc, R.C.A.2V.Q. 204
(Terrain Hydro-Québec - Ormière/Banville) - A2GT2017-043 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean, 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 22010Ra, 22015Hb, 22017Hc et 22023Hc, R.C.A.2V.Q. 204.

■

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.

■

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2017-0110 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - Lot 5 932 743 du
cadastre du Québec, situé sur l'avenue de la Roselière, à l'intersection de
la rue Paquin (Aventura Phase 4) - A2GT2017-036 

 

  CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement des Rivières portant le numéro CCU2-2017-542;

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

En conséquence, sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,
appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu d'approuver le
plan relatif à l'implantation et l'intégration architecturale soumis par le
requérant, pour la construction d'un bâtiment principal de 116 logements sur
6 et 8 étages, représentant la phase 4 du développement, sur le lot 5 932 743
du cadastre du Québec, situé sur la rue de la Roselière, à l'intersection de la
rue Paquin (demande de permis numéro 20170213-010).

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2017-0111 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - Lot 6 008 270 du
cadastre du Québec, situé sur la rue Pierre-Ardouin (EddyFi) -
A2GT2017-037 

 

  CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement des Rivières portant le numéro CCU2-2017-543;

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

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2017-0109 Approbation d'un projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement
aux zones 22010Ra, 22015Hb, 22017Hc et 22023Hc, R.C.A.2V.Q. 204
(Terrain Hydro-Québec - Ormière/Banville) - A2GT2017-043 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean, 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 22010Ra, 22015Hb, 22017Hc et 22023Hc, R.C.A.2V.Q. 204.

■

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.

■

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2017-0110 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - Lot 5 932 743 du
cadastre du Québec, situé sur l'avenue de la Roselière, à l'intersection de
la rue Paquin (Aventura Phase 4) - A2GT2017-036 

 

  CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement des Rivières portant le numéro CCU2-2017-542;

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

En conséquence, sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,
appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu d'approuver le
plan relatif à l'implantation et l'intégration architecturale soumis par le
requérant, pour la construction d'un bâtiment principal de 116 logements sur
6 et 8 étages, représentant la phase 4 du développement, sur le lot 5 932 743
du cadastre du Québec, situé sur la rue de la Roselière, à l'intersection de la
rue Paquin (demande de permis numéro 20170213-010).

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2017-0111 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - Lot 6 008 270 du
cadastre du Québec, situé sur la rue Pierre-Ardouin (EddyFi) -
A2GT2017-037 

 

  CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement des Rivières portant le numéro CCU2-2017-543;

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

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA2&Annee=2017&Resolution=CA2-2017-0109.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Les_Rivieres-Gestion_du_territoire&Annee=2017&Sommaire=A2GT2017-043.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA2&Annee=2017&Resolution=CA2-2017-0110.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Les_Rivieres-Gestion_du_territoire&Annee=2017&Sommaire=A2GT2017-036.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA2&Annee=2017&Resolution=CA2-2017-0111.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Les_Rivieres-Gestion_du_territoire&Annee=2017&Sommaire=A2GT2017-037.pdf


En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,
appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, il est résolu d'approuver les
plans relatifs à l'implantation et l'intégration architecturale soumis par le
requérant, pour la construction d'un bâtiment principal industriel de haute
technologie représentant la phase 1 du projet de l'entreprise EddyFi sur le lot
6 008 270 du cadastre du Québec, situé sur la rue Pierre-Ardouin dans
l'Espace d'Innovation Michelet (demande de permis numéro 20170313-023).

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2017-0112 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 5937 à 5945,
boulevard Saint-Jacques (Le Hameau Saint-Jacques, phase 3) -
A2GT2017-038 

 

  CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement des Rivières portant le numéro CCU2-2017-544;

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

En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,
appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, il est résolu d'approuver les
plans relatifs à l'implantation et l'intégration architecturale soumis par le
requérant pour la construction d'une série de bâtiments en rangée de 3 étages
totalisant 5 logements sur le lot commun 5 749 517 et le lot privé 5 749 524
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, et qui correspond
aux adresses actuelles du 5949 à 6051, boulevard Saint-Jacques (adresses
projetées du 5937 à 5945) (demande de permis no. 20170306-033)

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2017-0113 Approbation d'un projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement
aux zones 22001Ip, 22013Ip, 22019Ip, 22020Ip, 22021Ip, 22112Cb,
22115Ia, 22116Ia, 22117Cc, 22119Ib, 22121Ib, 22122Cc, 22506Ip,
22507Ip, 22511Ip, 22613Ip, 22617Ip, 22618Ip, 22619Ip et 22622Ip,
R.C.A.2V.Q. 206 (Omnibus entreposage extérieur - quartier DLS) -
A2GT2017-046 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Natacha Jean, 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 22001Ip, 22013Ip, 22019Ip, 22020Ip, 22021Ip, 22112Cb,
22115Ia, 22116Ia, 22117Cc, 22119Ib, 22121Ib, 22122Cc, 22506Ip,
22507Ip, 22511Ip, 22613Ip, 22617Ip, 22618Ip, 22619Ip et 22622Ip,
R.C.A.2V.Q. 206.

■

de demander l'opinion du conseil de quartier Duberger-Les Saules sur ce
projet de modification, pour les zones ou parties de zones qui se situent
sur son territoire.

■

de demander l'opinion du conseil de quartier Saint-Sauveur sur ce projet
de modification, pour la partie de la zone 22617Ip qui se situe sur son
territoire.

■

de tenir, lors d'un prochain conseil d'arrondissement, 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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En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,
appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, il est résolu d'approuver les
plans relatifs à l'implantation et l'intégration architecturale soumis par le
requérant, pour la construction d'un bâtiment principal industriel de haute
technologie représentant la phase 1 du projet de l'entreprise EddyFi sur le lot
6 008 270 du cadastre du Québec, situé sur la rue Pierre-Ardouin dans
l'Espace d'Innovation Michelet (demande de permis numéro 20170313-023).

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2017-0112 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 5937 à 5945,
boulevard Saint-Jacques (Le Hameau Saint-Jacques, phase 3) -
A2GT2017-038 

 

  CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement des Rivières portant le numéro CCU2-2017-544;

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

En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,
appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, il est résolu d'approuver les
plans relatifs à l'implantation et l'intégration architecturale soumis par le
requérant pour la construction d'une série de bâtiments en rangée de 3 étages
totalisant 5 logements sur le lot commun 5 749 517 et le lot privé 5 749 524
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, et qui correspond
aux adresses actuelles du 5949 à 6051, boulevard Saint-Jacques (adresses
projetées du 5937 à 5945) (demande de permis no. 20170306-033)

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2017-0113 Approbation d'un projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement
aux zones 22001Ip, 22013Ip, 22019Ip, 22020Ip, 22021Ip, 22112Cb,
22115Ia, 22116Ia, 22117Cc, 22119Ib, 22121Ib, 22122Cc, 22506Ip,
22507Ip, 22511Ip, 22613Ip, 22617Ip, 22618Ip, 22619Ip et 22622Ip,
R.C.A.2V.Q. 206 (Omnibus entreposage extérieur - quartier DLS) -
A2GT2017-046 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Natacha Jean, 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 22001Ip, 22013Ip, 22019Ip, 22020Ip, 22021Ip, 22112Cb,
22115Ia, 22116Ia, 22117Cc, 22119Ib, 22121Ib, 22122Cc, 22506Ip,
22507Ip, 22511Ip, 22613Ip, 22617Ip, 22618Ip, 22619Ip et 22622Ip,
R.C.A.2V.Q. 206.

■

de demander l'opinion du conseil de quartier Duberger-Les Saules sur ce
projet de modification, pour les zones ou parties de zones qui se situent
sur son territoire.

■

de demander l'opinion du conseil de quartier Saint-Sauveur sur ce projet
de modification, pour la partie de la zone 22617Ip qui se situe sur son
territoire.

■

de tenir, lors d'un prochain conseil d'arrondissement, 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.
Adoptée à l'unanimité

 
Madame la conseillère Dominique Tanguay prend son siège à 18 h 05.

 

CA2-2017-0114 Approbation d'un projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement
aux zones 23007Ip, 23008Cb, 23009Cb, 23012Cb, 23013Ip et 23014Cb,
R.C.A.2V.Q. 207 (Omnibus entreposage extérieur - quartier Vanier) -
A2GT2017-049 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean, 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 23007Ip, 23008Cb, 23009Cb, 23012Cb, 23013Ip et 23014Cb,
R.C.A.2V.Q. 207.

■

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.

■

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2017-0115 Ordonnance numéro O-170 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
Bélanger - quartier Vanier, district Vanier - A2GT2017-048 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-170 de l'Arrondissement des Rivières concernant le
stationnement sur l'avenue Bélanger, relative au Règlement R.C.A.2V.Q. 92,
jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

CA2-2017-0116 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 2017 - A2LS2017-017 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, 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
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modification.
Adoptée à l'unanimité

 
Madame la conseillère Dominique Tanguay prend son siège à 18 h 05.

 

CA2-2017-0114 Approbation d'un projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement
aux zones 23007Ip, 23008Cb, 23009Cb, 23012Cb, 23013Ip et 23014Cb,
R.C.A.2V.Q. 207 (Omnibus entreposage extérieur - quartier Vanier) -
A2GT2017-049 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean, 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 23007Ip, 23008Cb, 23009Cb, 23012Cb, 23013Ip et 23014Cb,
R.C.A.2V.Q. 207.

■

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.

■

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2017-0115 Ordonnance numéro O-170 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
Bélanger - quartier Vanier, district Vanier - A2GT2017-048 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-170 de l'Arrondissement des Rivières concernant le
stationnement sur l'avenue Bélanger, relative au Règlement R.C.A.2V.Q. 92,
jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

CA2-2017-0116 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 2017 - A2LS2017-017 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, 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
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nourriture et des produits dérivés lors de la tenue de l'événement Vanier en
Fête.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2017-0117 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
de l'été 2017 - A2LS2017-018 

 

  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) :
- Pêche en herbes (20 mai)
- Journée familiale (28 mai)
- Festival Rétro (16-17-18 juin)
- Spectacle Impoésie (25 juin)
- Journée multiculturelle (1er juillet)
- Journée exposition Vie Urbaine (2 juillet )
- Spectacle Guylaine Tanguay (3 juillet)
- Spectacle Top Crooners (4 juillet)
- Spectacle chorale Azimut (9 juillet)
- Spectacle Trio Balou (11 juillet)
- Spectacle Big River Band (16 juillet)
- Spectacle Place à l'opéra (18 juillet)
- Spectacle Roxanne Burns (23 juillet)
- Journée Guy Cardinal (25 juillet)
- Spectacle Kenneth Saulnier (30 juillet)
- Spectacle Mélao (1er août)
- Spectacle In Trance (6 août)
- Spectacle Tendance alcoolique (8 août)
- Spectacle Blues Time (13 août)
- Spectacle Louis Dionne (15 août)
- Spectacle Beatles Forever (20 août)
- Fête des récoltes (24 septembre)

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2017-0118 Versement d'une 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 2017 - A2LS2017-016   (CT-2321022)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par madame la conseillère Natacha Jean, 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
2017, conditionnellement au transfert des fonds requis en provenance du
Bureau des grands événements.

Adoptée à l'unanimité
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nourriture et des produits dérivés lors de la tenue de l'événement Vanier en
Fête.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2017-0117 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
de l'été 2017 - A2LS2017-018 

 

  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) :
- Pêche en herbes (20 mai)
- Journée familiale (28 mai)
- Festival Rétro (16-17-18 juin)
- Spectacle Impoésie (25 juin)
- Journée multiculturelle (1er juillet)
- Journée exposition Vie Urbaine (2 juillet )
- Spectacle Guylaine Tanguay (3 juillet)
- Spectacle Top Crooners (4 juillet)
- Spectacle chorale Azimut (9 juillet)
- Spectacle Trio Balou (11 juillet)
- Spectacle Big River Band (16 juillet)
- Spectacle Place à l'opéra (18 juillet)
- Spectacle Roxanne Burns (23 juillet)
- Journée Guy Cardinal (25 juillet)
- Spectacle Kenneth Saulnier (30 juillet)
- Spectacle Mélao (1er août)
- Spectacle In Trance (6 août)
- Spectacle Tendance alcoolique (8 août)
- Spectacle Blues Time (13 août)
- Spectacle Louis Dionne (15 août)
- Spectacle Beatles Forever (20 août)
- Fête des récoltes (24 septembre)

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2017-0118 Versement d'une 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 2017 - A2LS2017-016   (CT-2321022)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par madame la conseillère Natacha Jean, 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
2017, conditionnellement au transfert des fonds requis en provenance du
Bureau des grands événements.

Adoptée à l'unanimité
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CA2-2017-0119 Conclusion des ententes entre la Ville de Québec, Arrondissement des
Rivières, et ses organismes partenaires pour la réalisation du Programme
Vacances-Été 2017 - A2LS2017-014   (CT-2320856)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'autoriser la
conclusion des ententes entre la Ville de Québec, Arrondissement des
Rivières, et Loisirs Vanier, Loisirs Duberger-Les Saules inc., Loisirs
Lebourgneuf inc. et Loisirs et Sports Neufchâtel inc. en vue de confier la
réalisation du Programme Vacances-Été 2017, le tout selon les conditions
mentionnées aux projets d'ententes joints en annexe du sommaire
décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2017-0120 Versement d'une subvention de 11 000 $ à Loisirs Vanier pour la
réalisation de la 22e édition de Vanier en Fête, les 23 et 24 juin 2017 -
A2LS2017-015   (CT-2321015)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu de verser une
subvention de 11 000 $ à Loisirs Vanier, pour la réalisation de la 22e édition
de Vanier en Fête, les 23 et 24 juin 2017, conditionnellement au transfert des
fonds requis en provenance du Bureau des grands événements.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2017-0121 Versement d'une subvention de 500 $ à l'organisme Amélie et Frédérick,
Service d'entraide, dans le cadre de la Politique de reconnaissance de
l'action bénévole - A2LS2017-013   (CT-2321294)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu de verser une
subvention de 500 $ à Amélie et Frédérick, Service d'entraide dans le cadre
de la Politique de reconnaissance de l'action bénévole.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2017-0122 Versement d'une subvention de 12 500 $ à la Maison des jeunes Pilier
Jeunesse pour effectuer le travail de milieu dans le quartier
Lebourgneuf dans le cadre du programme Sécuri-Parc - A2LS2017-019 
(CT-2321406)

 

  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 Pilier Jeunesse en
vue de confier la gestion du travail de milieu dans le quartier
Lebourgneuf, le tout selon le projet d'entente joint en annexe du
sommaire décisionnel.

■

d'autoriser le versement de la somme de 12 500 $ à la Maison des■
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CA2-2017-0122 Versement d'une subvention de 12 500 $ à la Maison des jeunes Pilier
Jeunesse pour effectuer le travail de milieu dans le quartier
Lebourgneuf dans le cadre du programme Sécuri-Parc - A2LS2017-019 
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
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jeunes Pilier Jeunesse, selon les modalités prévues.
 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2017-0123 Versement d'une subvention totale de 12 500 $ à La Maison des jeunes de
St-André de Neufchâtel et à la Corporation Jeunesse L'Évasion
L'Ormière pour effectuer le travail de milieu dans le quartier Neufchâtel
-Est dans le cadre du programme Sécuri-Parc - A2LS2017-022   (CT-
2321425)

 

  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, La Maison des jeunes de St-André de
Neufchâtel et la Corporation Jeunesse L'Évasion L'Ormière en vue de
confier la gestion du travail de milieu dans le quartier Neufchâtel-Est, le
tout selon l'entente jointe en annexe du sommaire décisionnel.

■

d'autoriser le versement de la somme de 6 250 $ à La Maison des jeunes
de St-André de Neufchâtel, selon les modalités prévues.

■

d'autoriser le versement de la somme de 6 250 $ à la Corporation
Jeunesse L'Évasion L'Ormière, selon les modalités prévues.

■

 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2017-0124 Versement d'une subvention de 12 500 $ à La Maison des jeunes La
Parenthèse pour effectuer le travail de milieu dans le quartier Vanier
dans le cadre du programme Sécuri-Parc - A2LS2017-020   (CT-
2321402)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean, 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 La Parenthèse en
vue de confier la gestion du travail de milieu dans le quartier Vanier, le
tout selon l'entente jointe en annexe du sommaire décisionnel.

■

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

■

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2017-0125 Versement d'une subvention totale de 12 500 $ à la Maison des jeunes
Pilier Jeunesse et la  Maison des jeunes de Duberger pour effectuer le
travail de milieu dans le quartier Duberger-Les Saules dans le cadre du
programme Sécuri-Parc - A2LS2017-021   (CT-2321388)

 

  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 Pilier Jeunesse et

■
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jeunes Pilier Jeunesse, selon les modalités prévues.
 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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■
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de St-André de Neufchâtel, selon les modalités prévues.

■

d'autoriser le versement de la somme de 6 250 $ à la Corporation
Jeunesse L'Évasion L'Ormière, selon les modalités prévues.

■

 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2017-0124 Versement d'une subvention de 12 500 $ à La Maison des jeunes La
Parenthèse pour effectuer le travail de milieu dans le quartier Vanier
dans le cadre du programme Sécuri-Parc - A2LS2017-020   (CT-
2321402)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean, 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 La Parenthèse en
vue de confier la gestion du travail de milieu dans le quartier Vanier, le
tout selon l'entente jointe en annexe du sommaire décisionnel.

■
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■

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2017-0125 Versement d'une subvention totale de 12 500 $ à la Maison des jeunes
Pilier Jeunesse et la  Maison des jeunes de Duberger pour effectuer le
travail de milieu dans le quartier Duberger-Les Saules dans le cadre du
programme Sécuri-Parc - A2LS2017-021   (CT-2321388)

 

  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 Pilier Jeunesse et

■
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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 du sommaire décisionnel.
d'autoriser le versement de la somme de 6 250 $ à la Maison des jeunes
Pilier Jeunesse 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

 

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

 

   

 

CA2-2017-0126 Autorisation pour collecte de dons sur la voie publique - La Maison de
jeunes La Parenthèse - Intersection avenue Plante et rue Beaucage  -
A2DA2017-031  (Modifiée par CA2-2017-0158)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu d'autoriser La Maison
de jeunes La Parenthèse à effectuer une collecte de dons à l'intersection de
l'avenue Plante et de la rue Beaucage le samedi 13 mai 2017, entre
10 h et 16 h, en vertu de la Politique de collecte de dons sur la voie publique,
et dont la somme servira à défrayer des coûts d'activité pour les jeunes les
plus démunis soutenus par leur organisme.

Dans l'éventualité où le Service de police annule la collecte prévue le 13 mai
2017 pour des raisons de mauvaise température ou de conditions de
circulation particulières, permettre à l'organisme de reporter l'activité au
dimanche 14 mai 2017, entre 9 h et 17 h, à cette même intersection.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA2-2017-0127 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour l'opération du
dépôt à neige Godin - Lot 3 - Arrondissement des Rivières (VQ-46782) -
AP2017-159   (CT-2316875)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'autoriser une
dépense supplémentaire de 80 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au
contrat adjugé à la firme Hamel Construction inc. en vertu de la résolution
CA2-2014-0208 du 10 octobre 2014 dans le cadre du contrat pour l'opération
du dépôt à neige Godin - Lot 3 - Arrondissement des Rivières, conformément
à l'avis de modification numéro 1 ci-annexé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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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 du sommaire décisionnel.
d'autoriser le versement de la somme de 6 250 $ à la Maison des jeunes
Pilier Jeunesse 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

 

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

 

   

 

CA2-2017-0126 Autorisation pour collecte de dons sur la voie publique - La Maison de
jeunes La Parenthèse - Intersection avenue Plante et rue Beaucage  -
A2DA2017-031  (Modifiée par CA2-2017-0158)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu d'autoriser La Maison
de jeunes La Parenthèse à effectuer une collecte de dons à l'intersection de
l'avenue Plante et de la rue Beaucage le samedi 13 mai 2017, entre
10 h et 16 h, en vertu de la Politique de collecte de dons sur la voie publique,
et dont la somme servira à défrayer des coûts d'activité pour les jeunes les
plus démunis soutenus par leur organisme.

Dans l'éventualité où le Service de police annule la collecte prévue le 13 mai
2017 pour des raisons de mauvaise température ou de conditions de
circulation particulières, permettre à l'organisme de reporter l'activité au
dimanche 14 mai 2017, entre 9 h et 17 h, à cette même intersection.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA2-2017-0127 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour l'opération du
dépôt à neige Godin - Lot 3 - Arrondissement des Rivières (VQ-46782) -
AP2017-159   (CT-2316875)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'autoriser une
dépense supplémentaire de 80 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au
contrat adjugé à la firme Hamel Construction inc. en vertu de la résolution
CA2-2014-0208 du 10 octobre 2014 dans le cadre du contrat pour l'opération
du dépôt à neige Godin - Lot 3 - Arrondissement des Rivières, conformément
à l'avis de modification numéro 1 ci-annexé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA2-2017-0128 Adjudication d'un contrat pour la fourniture d'enrobés bitumineux pour
l'été 2017 - Lot 2 - Arrondissement des Rivières (appel d'offres 50036) -
AP2017-177 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'adjuger à la
firme Asphalte Lagacé ltée le contrat pour la fourniture d'enrobés bitumineux
pour l'été 2017 - Lot 2 - Arrondissement des Rivières, conformément à la
demande publique de soumissions 50036 et aux prix unitaires de sa
soumission du 15 mars 2017.

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 constituée du lot
6 008 270 du cadastre du Québec, située sur la rue Pierre-Ardouin
(EddyFi)

 

  À la demande de la présidente, monsieur Christian Lepage, conseiller en
urbanisme à la Division de la gestion du territoire, explique la nature et l'effet
de la dérogation mineure demandée pour la propriété constituée du lot
6 008 270 du cadastre du Québec, située sur la rue Pierre-Ardouin (EddyFi).
Madame la présidente d'assemblée invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre. Aucune intervention. 

 

CA2-2017-0129 Demande de dérogation mineure concernant la propriété constituée du
lot 6 008 270 du cadastre du Québec, située sur la rue Pierre-Ardouin
(EddyFi) - A2GT2017-033 

 

  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 constituée du lot
6 008 270 du cadastre du Québec, située sur la rue Pierre-Ardouin, cette
dérogation ayant pour effet de rendre réputés conformes :

- La hauteur minimale d'un bâtiment industriel de haute technologie à
construire, correspondant à la phase 1 du projet, à 4,1 mètres pour une partie
du bâtiment correspondant à une proportion d'au plus 32 % de la projection
au sol de ce bâtiment, au lieu d'une hauteur minimale de 9 mètres,
- L'empiétement maximal d'une saillie ouverte dans la marge avant à
4 mètres au lieu de 2 mètres.

Le tout 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
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CA2-2017-0128 Adjudication d'un contrat pour la fourniture d'enrobés bitumineux pour
l'été 2017 - Lot 2 - Arrondissement des Rivières (appel d'offres 50036) -
AP2017-177 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'adjuger à la
firme Asphalte Lagacé ltée le contrat pour la fourniture d'enrobés bitumineux
pour l'été 2017 - Lot 2 - Arrondissement des Rivières, conformément à la
demande publique de soumissions 50036 et aux prix unitaires de sa
soumission du 15 mars 2017.

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 constituée du lot
6 008 270 du cadastre du Québec, située sur la rue Pierre-Ardouin
(EddyFi)

 

  À la demande de la présidente, monsieur Christian Lepage, conseiller en
urbanisme à la Division de la gestion du territoire, explique la nature et l'effet
de la dérogation mineure demandée pour la propriété constituée du lot
6 008 270 du cadastre du Québec, située sur la rue Pierre-Ardouin (EddyFi).
Madame la présidente d'assemblée invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre. Aucune intervention. 

 

CA2-2017-0129 Demande de dérogation mineure concernant la propriété constituée du
lot 6 008 270 du cadastre du Québec, située sur la rue Pierre-Ardouin
(EddyFi) - A2GT2017-033 

 

  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 constituée du lot
6 008 270 du cadastre du Québec, située sur la rue Pierre-Ardouin, cette
dérogation ayant pour effet de rendre réputés conformes :

- La hauteur minimale d'un bâtiment industriel de haute technologie à
construire, correspondant à la phase 1 du projet, à 4,1 mètres pour une partie
du bâtiment correspondant à une proportion d'au plus 32 % de la projection
au sol de ce bâtiment, au lieu d'une hauteur minimale de 9 mètres,
- L'empiétement maximal d'une saillie ouverte dans la marge avant à
4 mètres au lieu de 2 mètres.

Le tout 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
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Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure concernant la propriété constituée du lot
5 932 743 du cadastre du Québec, située sur l'avenue de la Roselière à
l'intersection de la rue Paquin (Aventura Phase 4)

 

  À la demande de la présidente, monsieur Christian Lepage, conseiller en
urbanisme à la Division de la gestion du territoire, explique la nature et l'effet
de la dérogation mineure demandée pour la propriété constituée du lot
5 932 743 du cadastre du Québec, située sur l'avenue de la Roselière à
l'intersection de la rue Paquin (Aventura Phase 4). Madame la présidente
d'assemblée invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre.
Aucune intervention.

 

CA2-2017-0130 Demande de dérogation mineure concernant la propriété constituée du
lot 5 932 743 du cadastre du Québec, située sur l'avenue de la Roselière à
l'intersection de la rue Paquin (Aventura Phase 4) - A2GT2017-032 

 

  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 constituée du lot
5 932 743 du cadastre du Québec, située sur l'avenue de la Roselière à
l'intersection de la rue Paquin, cette dérogation ayant pour effet de rendre
réputée conforme, pour un bâtiment à construire de 116 logements sur 6 et 8
étages, la hauteur maximale du bâtiment à 27,5 mètres au lieu de 26 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

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure concernant la propriété constituée du lot
5 794 395 du cadastre du Québec située sur la rue Armand-Viau, près de
la rue Siméon-Drolet (Garage municipal de l'Auvergne)

 

  À la demande de la présidente, monsieur Christian Lepage, conseiller en
urbanisme à la Division de la gestion du territoire, explique la nature et l'effet
de la dérogation mineure demandée pour la propriété constituée du lot
5 794 395 du cadastre du Québec située sur la rue Armand-Viau, près de la
rue Siméon-Drolet (Garage municipal de l'Auvergne). Madame la présidente
d'assemblée invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre.
Intervention d'un citoyen pour demander des précisions quant au projet de
garage municipal et de caserne de pompier et relativement à l'ouverture de
rue dans le secteur. Les réponses lui sont données par les élus, M. Christian
Lepage ainsi que M. Patrick Bastien.

 

CA2-2017-0131 Demande de dérogation mineure concernant la propriété constituée du
lot 5 794 395 du cadastre du Québec située sur la rue Armand-Viau, près
de la rue Siméon-Drolet (Garage municipal de l'Auvergne) - A2GT2017-
034 

 

  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 constituée du lot
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Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure concernant la propriété constituée du lot
5 932 743 du cadastre du Québec, située sur l'avenue de la Roselière à
l'intersection de la rue Paquin (Aventura Phase 4)

 

  À la demande de la présidente, monsieur Christian Lepage, conseiller en
urbanisme à la Division de la gestion du territoire, explique la nature et l'effet
de la dérogation mineure demandée pour la propriété constituée du lot
5 932 743 du cadastre du Québec, située sur l'avenue de la Roselière à
l'intersection de la rue Paquin (Aventura Phase 4). Madame la présidente
d'assemblée invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre.
Aucune intervention.

 

CA2-2017-0130 Demande de dérogation mineure concernant la propriété constituée du
lot 5 932 743 du cadastre du Québec, située sur l'avenue de la Roselière à
l'intersection de la rue Paquin (Aventura Phase 4) - A2GT2017-032 

 

  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 constituée du lot
5 932 743 du cadastre du Québec, située sur l'avenue de la Roselière à
l'intersection de la rue Paquin, cette dérogation ayant pour effet de rendre
réputée conforme, pour un bâtiment à construire de 116 logements sur 6 et 8
étages, la hauteur maximale du bâtiment à 27,5 mètres au lieu de 26 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

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure concernant la propriété constituée du lot
5 794 395 du cadastre du Québec située sur la rue Armand-Viau, près de
la rue Siméon-Drolet (Garage municipal de l'Auvergne)

 

  À la demande de la présidente, monsieur Christian Lepage, conseiller en
urbanisme à la Division de la gestion du territoire, explique la nature et l'effet
de la dérogation mineure demandée pour la propriété constituée du lot
5 794 395 du cadastre du Québec située sur la rue Armand-Viau, près de la
rue Siméon-Drolet (Garage municipal de l'Auvergne). Madame la présidente
d'assemblée invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre.
Intervention d'un citoyen pour demander des précisions quant au projet de
garage municipal et de caserne de pompier et relativement à l'ouverture de
rue dans le secteur. Les réponses lui sont données par les élus, M. Christian
Lepage ainsi que M. Patrick Bastien.

 

CA2-2017-0131 Demande de dérogation mineure concernant la propriété constituée du
lot 5 794 395 du cadastre du Québec située sur la rue Armand-Viau, près
de la rue Siméon-Drolet (Garage municipal de l'Auvergne) - A2GT2017-
034 

 

  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 constituée du lot
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5 794 395 du cadastre du Québec située sur la rue Armand-Viau, près de la
rue Siméon-Drolet et sur laquelle sera construit un garage municipal, cette
dérogation ayant pour effet de rendre réputée conforme la localisation en
cour avant ou avant secondaire d'une construction accessoire abritant une
génératrice à implanter et faisant corps avec un abri à vélo au lieu de la cour
arrière ou latérale, 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 un terrain appartenant à la Ville de
Québec, constitué d'une partie des lots 4 510 197 et 4 510 198 du
cadastre du Québec et situé sur le boulevard de l'Auvergne, près de la
rue Siméon-Drolet (Caserne de pompier no 6)

 

  À la demande de la présidente, monsieur Christian Lepage, conseiller en
urbanisme à la Division de la gestion du territoire, explique la nature et l'effet
de la dérogation mineure demandée concernant un terrain appartenant à la
Ville de Québec, constitué d'une partie des lots 4 510 197 et 4 510 198 du
cadastre du Québec et situé sur le boulevard de l'Auvergne, près de la rue
Siméon-Drolet (Caserne de pompier no 6). Madame la présidente
d'assemblée invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre.
Aucune intervention.

 

CA2-2017-0132 Demande de dérogation mineure concernant un terrain appartenant à la
Ville de Québec, constitué d'une partie des lots 4 510 197 et 4 510 198 du
cadastre du Québec et situé sur le boulevard de l'Auvergne, près de la
rue Siméon-Drolet (Caserne de pompier no 6) - A2GT2017-035 

 

  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 d'un terrain appartenant à la Ville de
Québec, constitué d'une partie des lots 4 510 197 et 4 510 198 du cadastre du
Québec et situé sur le boulevard de l'Auvergne, près de la rue Siméon-Drolet,
cette dérogation ayant pour effet de rendre réputées conformes pour la
construction de la nouvelle caserne de pompier no. 6 :

- La hauteur minimale du bâtiment principal à 4,1 mètres pour une partie du
bâtiment correspondant à une proportion d'au plus 55 % de la projection au
sol de ce bâtiment, au lieu d'une hauteur minimale de 6,5 mètres;
- L'utilisation de panneaux d'aluminium composite comme revêtement
extérieur sur les murs d'une façade dans une proportion d'au moins 50 % de
la surface des murs de cette façade, au lieu de la brique ou de la pierre;
- La largeur maximale de l'allée d'accès située devant les portes de garage de
la caserne à 17,5 mètres au lieu de 10 mètres;
Le tout 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
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5 794 395 du cadastre du Québec située sur la rue Armand-Viau, près de la
rue Siméon-Drolet et sur laquelle sera construit un garage municipal, cette
dérogation ayant pour effet de rendre réputée conforme la localisation en
cour avant ou avant secondaire d'une construction accessoire abritant une
génératrice à implanter et faisant corps avec un abri à vélo au lieu de la cour
arrière ou latérale, 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 un terrain appartenant à la Ville de
Québec, constitué d'une partie des lots 4 510 197 et 4 510 198 du
cadastre du Québec et situé sur le boulevard de l'Auvergne, près de la
rue Siméon-Drolet (Caserne de pompier no 6)

 

  À la demande de la présidente, monsieur Christian Lepage, conseiller en
urbanisme à la Division de la gestion du territoire, explique la nature et l'effet
de la dérogation mineure demandée concernant un terrain appartenant à la
Ville de Québec, constitué d'une partie des lots 4 510 197 et 4 510 198 du
cadastre du Québec et situé sur le boulevard de l'Auvergne, près de la rue
Siméon-Drolet (Caserne de pompier no 6). Madame la présidente
d'assemblée invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre.
Aucune intervention.

 

CA2-2017-0132 Demande de dérogation mineure concernant un terrain appartenant à la
Ville de Québec, constitué d'une partie des lots 4 510 197 et 4 510 198 du
cadastre du Québec et situé sur le boulevard de l'Auvergne, près de la
rue Siméon-Drolet (Caserne de pompier no 6) - A2GT2017-035 

 

  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 d'un terrain appartenant à la Ville de
Québec, constitué d'une partie des lots 4 510 197 et 4 510 198 du cadastre du
Québec et situé sur le boulevard de l'Auvergne, près de la rue Siméon-Drolet,
cette dérogation ayant pour effet de rendre réputées conformes pour la
construction de la nouvelle caserne de pompier no. 6 :

- La hauteur minimale du bâtiment principal à 4,1 mètres pour une partie du
bâtiment correspondant à une proportion d'au plus 55 % de la projection au
sol de ce bâtiment, au lieu d'une hauteur minimale de 6,5 mètres;
- L'utilisation de panneaux d'aluminium composite comme revêtement
extérieur sur les murs d'une façade dans une proportion d'au moins 50 % de
la surface des murs de cette façade, au lieu de la brique ou de la pierre;
- La largeur maximale de l'allée d'accès située devant les portes de garage de
la caserne à 17,5 mètres au lieu de 10 mètres;
Le tout 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
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CA2-2017-0133 Adjudication d'un contrat pour la collecte et le transport des contenants
transrouliers de la Ville de Québec (Appel d'offres public 50166) -
AP2017-208   (CT-2312265, CT-2312408, CT-2312428, CT-2312723, CT-
2312733, CT-2313822)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'adjuger à la
firme Villéco inc. le contrat pour la collecte et le transport des contenants
transrouliers de la Ville de Québec de 2017 à 2022, conformément à la
demande publique de soumissions 50166 et aux prix unitaires de sa
soumission du 13 mars 2017.

Ce contrat demeure sous réserve de l'approbation des budgets 2018 à 2022
par les autorités.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Avis de motion et projets de règlement

 

   

 

CA2-2017-0134 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
23313Mc, R.C.A.2V.Q. 197 (Vanier Les Quartiers) - A2DA2017-027 

 

  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 la zone 23313Mc, R.C.A.2V.Q. 197.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM2-2017-0135 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
23313Mc, R.C.A.2V.Q. 197 (Vanier Les Quartiers) - A2DA2017-027 

 

  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 à la zone
23313Mc, située approximativement au nord et à l'est de la rivière Saint-
Charles ainsi qu'au sud et à l'ouest du boulevard Père-Lelièvre.

Les usages des groupes H1 logement et P5 établissement de santé sans
hébergement sont désormais autorisés dans cette zone. Or, la superficie de
plancher maximale occupée par les usages de ce dernier groupe est limitée à
200 mètres carrés par établissement. L'exercice des usages des groupes C1
services administratifs et C2 vente au détail et services est également limité à
une superficie de plancher maximale de 200 mètres carrés par établissement.

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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CA2-2017-0133 Adjudication d'un contrat pour la collecte et le transport des contenants
transrouliers de la Ville de Québec (Appel d'offres public 50166) -
AP2017-208   (CT-2312265, CT-2312408, CT-2312428, CT-2312723, CT-
2312733, CT-2313822)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'adjuger à la
firme Villéco inc. le contrat pour la collecte et le transport des contenants
transrouliers de la Ville de Québec de 2017 à 2022, conformément à la
demande publique de soumissions 50166 et aux prix unitaires de sa
soumission du 13 mars 2017.

Ce contrat demeure sous réserve de l'approbation des budgets 2018 à 2022
par les autorités.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Avis de motion et projets de règlement

 

   

 

CA2-2017-0134 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
23313Mc, R.C.A.2V.Q. 197 (Vanier Les Quartiers) - A2DA2017-027 

 

  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 la zone 23313Mc, R.C.A.2V.Q. 197.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM2-2017-0135 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
23313Mc, R.C.A.2V.Q. 197 (Vanier Les Quartiers) - A2DA2017-027 

 

  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 à la zone
23313Mc, située approximativement au nord et à l'est de la rivière Saint-
Charles ainsi qu'au sud et à l'ouest du boulevard Père-Lelièvre.

Les usages des groupes H1 logement et P5 établissement de santé sans
hébergement sont désormais autorisés dans cette zone. Or, la superficie de
plancher maximale occupée par les usages de ce dernier groupe est limitée à
200 mètres carrés par établissement. L'exercice des usages des groupes C1
services administratifs et C2 vente au détail et services est également limité à
une superficie de plancher maximale de 200 mètres carrés par établissement.

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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CA2-2017-0136 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones
21723Cc et 21743Cc, R.C.A.2V.Q. 191 (Héma-Québec) - A2DA2017-022 

 

  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 21723Cc et 21743Cc, R.C.A.2V.Q. 191.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM2-2017-0137 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones
21723Cc et 21743Cc, R.C.A.2V.Q. 191 (Héma-Québec) - A2DA2017-022 

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu'à la prochaine séance, il
sera présenté un règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones 21723Cc et 21743Cc situées
approximativement à l'est de la rue des Basses-Terres, au sud de la rue des
Rocailles, à l'ouest du boulevard Pierre-Bertrand et au nord de l'autoroute
Félix-Leclerc.

La zone 21723Cc est agrandie à même une partie de la zone 21743Cc de
manière à englober totalement les lots numéros 5 692 867 et 5 303 510 du
cadastre du Québec. De plus, le groupe d'usages P5 établissement de santé
sans hébergement est autorisé à tous les étages des bâtiments de cette zone.
La zone 21743Cc est agrandie à même une partie de la zone 21723Cc de
manière à englober totalement le lot numéro 5 692 868 du cadastre du
Québec.

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

 

CA2-2017-0138 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à une
utilisation temporaire sur les lots numéros 4 015 739, 4 090 999 et 4 180
275 du cadastre du Québec, R.C.A.2V.Q. 190 (Immostar Lebourgneuf-
Robert-Bourassa - stationnement temporaire) - A2DA2017-023 

 

  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 à une utilisation temporaire sur les lots numéros 4
015 739, 4 090 999 et 4 180 275 du cadastre du Québec, R.C.A.2V.Q. 190.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM2-2017-0139 Avis de motion relatif Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à une
utilisation temporaire sur les lots numéros 4 015 739, 4 090 999 et 4 180
275 du cadastre du Québec, R.C.A.2V.Q. 190 (Immostar Lebourgneuf-
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CA2-2017-0136 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones
21723Cc et 21743Cc, R.C.A.2V.Q. 191 (Héma-Québec) - A2DA2017-022 

 

  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 21723Cc et 21743Cc, R.C.A.2V.Q. 191.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM2-2017-0137 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones
21723Cc et 21743Cc, R.C.A.2V.Q. 191 (Héma-Québec) - A2DA2017-022 

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu'à la prochaine séance, il
sera présenté un règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones 21723Cc et 21743Cc situées
approximativement à l'est de la rue des Basses-Terres, au sud de la rue des
Rocailles, à l'ouest du boulevard Pierre-Bertrand et au nord de l'autoroute
Félix-Leclerc.

La zone 21723Cc est agrandie à même une partie de la zone 21743Cc de
manière à englober totalement les lots numéros 5 692 867 et 5 303 510 du
cadastre du Québec. De plus, le groupe d'usages P5 établissement de santé
sans hébergement est autorisé à tous les étages des bâtiments de cette zone.
La zone 21743Cc est agrandie à même une partie de la zone 21723Cc de
manière à englober totalement le lot numéro 5 692 868 du cadastre du
Québec.

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

 

CA2-2017-0138 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à une
utilisation temporaire sur les lots numéros 4 015 739, 4 090 999 et 4 180
275 du cadastre du Québec, R.C.A.2V.Q. 190 (Immostar Lebourgneuf-
Robert-Bourassa - stationnement temporaire) - A2DA2017-023 

 

  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 à une utilisation temporaire sur les lots numéros 4
015 739, 4 090 999 et 4 180 275 du cadastre du Québec, R.C.A.2V.Q. 190.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM2-2017-0139 Avis de motion relatif Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à une
utilisation temporaire sur les lots numéros 4 015 739, 4 090 999 et 4 180
275 du cadastre du Québec, R.C.A.2V.Q. 190 (Immostar Lebourgneuf-
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Robert-Bourassa - stationnement temporaire) - A2DA2017-023 

 

  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 afin d’autoriser, pour une période de trois ans,
l'aménagement et l'exploitation d'une aire de stationnement commerciale
pour des véhicules automobiles de 3 000 kilogrammes ou moins sur les lots
numéros 4 015 739, 4 090 999 et 4 180 275 du cadastre du Québec sous
réserve du respect de certaines conditions.

Ces lots sont situés dans la zone 21703Mc, localisée à l'est de la rivière du
Berger, au sud-est du parc de l'Escarpement, à l'ouest du boulevard Robert-
Bourassa et au nord du boulevard Lebourgneuf.

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

 

CA2-2017-0140 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
21719Cc, R.C.A.2V.Q. 200 (Rue des Rocailles) - A2DA2017-025 

 

  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 à la zone 21719Cc, R.C.A.2V.Q. 200.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM2-2017-0141 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
21719Cc, R.C.A.2V.Q. 200 (Rue des Rocailles) - A2DA2017-025 

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu'à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement modifiant le Règlement des Rivières sur
l'urbanisme afin d'ajuster les normes particulières applicables dans la zone
21719Cc, située au sud de la rue des Rocailles, à l'ouest de la rue des Basses-
Terres, au nord des propriétés qui longent la rue Bouvier et à l'est du
boulevard des Galeries.

Plus précisément, ce règlement permet dorénavant l'exercice des usages des
groupes C2 vente au détail et services et C40 générateur d'entreposage, à
l'exception d'un établissement dont l'activité principale est de fournir des
services de construction ou de transport, d'une entreprise de construction
spécialisée, d'une entreprise de déneigement et d'une entreprise
d'aménagement paysager, qui sont spécifiquement exclus de la liste des
usages autorisés dans la zone. En conséquence de l'ajout de nouveaux usages
commerciaux dans la zone, le type d'affichage qui y est autorisé est remplacé
par le Type 6 Commercial.

De même, la hauteur minimale d'un bâtiment principal est fixée à neuf
mètres, alors que le nombre minimal d’étages pour un tel bâtiment est
supprimé.

Enfin, ce règlement autorise désormais l’aménagement d'une aire de
stationnement devant la façade principale d’un bâtiment principal.

Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres
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Robert-Bourassa - stationnement temporaire) - A2DA2017-023 

 

  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 afin d’autoriser, pour une période de trois ans,
l'aménagement et l'exploitation d'une aire de stationnement commerciale
pour des véhicules automobiles de 3 000 kilogrammes ou moins sur les lots
numéros 4 015 739, 4 090 999 et 4 180 275 du cadastre du Québec sous
réserve du respect de certaines conditions.

Ces lots sont situés dans la zone 21703Mc, localisée à l'est de la rivière du
Berger, au sud-est du parc de l'Escarpement, à l'ouest du boulevard Robert-
Bourassa et au nord du boulevard Lebourgneuf.

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

 

CA2-2017-0140 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
21719Cc, R.C.A.2V.Q. 200 (Rue des Rocailles) - A2DA2017-025 

 

  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 à la zone 21719Cc, R.C.A.2V.Q. 200.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM2-2017-0141 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
21719Cc, R.C.A.2V.Q. 200 (Rue des Rocailles) - A2DA2017-025 

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu'à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement modifiant le Règlement des Rivières sur
l'urbanisme afin d'ajuster les normes particulières applicables dans la zone
21719Cc, située au sud de la rue des Rocailles, à l'ouest de la rue des Basses-
Terres, au nord des propriétés qui longent la rue Bouvier et à l'est du
boulevard des Galeries.

Plus précisément, ce règlement permet dorénavant l'exercice des usages des
groupes C2 vente au détail et services et C40 générateur d'entreposage, à
l'exception d'un établissement dont l'activité principale est de fournir des
services de construction ou de transport, d'une entreprise de construction
spécialisée, d'une entreprise de déneigement et d'une entreprise
d'aménagement paysager, qui sont spécifiquement exclus de la liste des
usages autorisés dans la zone. En conséquence de l'ajout de nouveaux usages
commerciaux dans la zone, le type d'affichage qui y est autorisé est remplacé
par le Type 6 Commercial.

De même, la hauteur minimale d'un bâtiment principal est fixée à neuf
mètres, alors que le nombre minimal d’étages pour un tel bâtiment est
supprimé.

Enfin, ce règlement autorise désormais l’aménagement d'une aire de
stationnement devant la façade principale d’un bâtiment principal.

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

 

CA2-2017-0142 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
21130Ma, R.C.A.2V.Q. 201 (CPE L'Escabelle/boul. Bastien) - A2DA2017
-026 

 

  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 à la zone 21130Ma, R.C.A.2V.Q. 201.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM2-2017-0143 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
21130Ma, R.C.A.2V.Q. 201 (CPE L'Escabelle/boul. Bastien) - A2DA2017
-026 

 

  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 de permettre l'exercice
d'un usage du groupe P3 établissement d'éducation et de formation dans la
zone 21130Ma, laquelle regroupe les propriétés bordant le côté nord du
boulevard Bastien, approximativement entre l'intersection de la rue Auguste-
Renoir et du boulevard Savard à l'ouest, jusqu'au-delà de la rue Élizabeth-II à
l'est. La zone inclut également le lot numéro 1 019 927 du cadastre du
Québec, situé du côté sud du boulevard Bastien.

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

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA2-2017-0144 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones 23009Cb et 23010Ip,
R.C.A.2V.Q. 195 (350, rue des Entrepreneurs) - A2DA2017-030 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean, 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 23009Cb et 23010Ip, R.C.A.2V.Q. 195.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2017-0145 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones 22619Ip, 22620Cb et
22626Ip, R.C.A.2V.Q. 193 (Rues Provinciale et Jackson) - A2DA2017-
029 
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du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

 

CA2-2017-0142 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
21130Ma, R.C.A.2V.Q. 201 (CPE L'Escabelle/boul. Bastien) - A2DA2017
-026 

 

  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 à la zone 21130Ma, R.C.A.2V.Q. 201.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM2-2017-0143 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
21130Ma, R.C.A.2V.Q. 201 (CPE L'Escabelle/boul. Bastien) - A2DA2017
-026 

 

  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 de permettre l'exercice
d'un usage du groupe P3 établissement d'éducation et de formation dans la
zone 21130Ma, laquelle regroupe les propriétés bordant le côté nord du
boulevard Bastien, approximativement entre l'intersection de la rue Auguste-
Renoir et du boulevard Savard à l'ouest, jusqu'au-delà de la rue Élizabeth-II à
l'est. La zone inclut également le lot numéro 1 019 927 du cadastre du
Québec, situé du côté sud du boulevard Bastien.

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

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA2-2017-0144 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones 23009Cb et 23010Ip,
R.C.A.2V.Q. 195 (350, rue des Entrepreneurs) - A2DA2017-030 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean, 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 23009Cb et 23010Ip, R.C.A.2V.Q. 195.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2017-0145 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones 22619Ip, 22620Cb et
22626Ip, R.C.A.2V.Q. 193 (Rues Provinciale et Jackson) - A2DA2017-
029 
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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 22619Ip, 22620Cb et 22626Ip, R.C.A.2V.Q. 193.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2017-0146 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones 22325Rb, 22501Ia,
22504Cb et 22604Cb, R.C.A.2V.Q. 192 (Mini-omnibus boulevard Wilfrid
-Hamel) - A2DA2017-028 

 

  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 22325Rb, 22501Ia, 22504Cb et 22604Cb,
R.C.A.2V.Q. 192.

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 19 h 01, 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 22619Ip, 22620Cb et 22626Ip, R.C.A.2V.Q. 193.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2017-0146 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones 22325Rb, 22501Ia,
22504Cb et 22604Cb, R.C.A.2V.Q. 192 (Mini-omnibus boulevard Wilfrid
-Hamel) - A2DA2017-028 

 

  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 22325Rb, 22501Ia, 22504Cb et 22604Cb,
R.C.A.2V.Q. 192.

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 19 h 01, 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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