
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

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

 

 

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.

 

CA2-2017-0183 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 et l'ordre du jour supplémentaire de la séance ordinaire du 27 juin
2017 tels que déposés.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Questions découlant des procès-verbaux du 23 mai et du 2 juin 2017

 

  Aucune question.

 

Approbation des procès-verbaux

 

   

 

CA2-2017-0184 Approbation du procès-verbal du 23 mai 2017

 

  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 mai 2017, tel que déposé.
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2017-0185 Approbation du procès-verbal du 2 juin 2017

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'adopter le procès-
verbal de la séance extraordinaire du 2 juin 2017, tel que déposé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au conseil

 

  L'assistante-greffière dépose le document suivant :

Liste des dépenses autorisées en vertu d'une délégation de dépenser pour
la période du 1er janvier 2017 au 31 mai 2017.

■

 

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.

Madame la conseillère Natacha Jean remercie l'équipe de la Division de la
culture, du loisir et de la vie communautaire et tout spécialement Mme
Rachel Francoeur, technicienne en loisirs ou aux activités culturelles, pour
l'organisation de Vanier en Fête pendant 22 années. Elle remercie également
Loisirs Vanier, responsable de l'organisation de cette fête pour la première
année. Ce fut un beau succès.

 

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

 

   

 

CA2-2017-0186 Ordonnance numéro O-174 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Beaurevoir - quartier Neufchâtel-Est/Lebourgneuf, district Neufchâtel-
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2017-0185 Approbation du procès-verbal du 2 juin 2017

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'adopter le procès-
verbal de la séance extraordinaire du 2 juin 2017, tel que déposé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au conseil

 

  L'assistante-greffière dépose le document suivant :

Liste des dépenses autorisées en vertu d'une délégation de dépenser pour
la période du 1er janvier 2017 au 31 mai 2017.

■

 

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.

Madame la conseillère Natacha Jean remercie l'équipe de la Division de la
culture, du loisir et de la vie communautaire et tout spécialement Mme
Rachel Francoeur, technicienne en loisirs ou aux activités culturelles, pour
l'organisation de Vanier en Fête pendant 22 années. Elle remercie également
Loisirs Vanier, responsable de l'organisation de cette fête pour la première
année. Ce fut un beau succès.

 

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

 

   

 

CA2-2017-0186 Ordonnance numéro O-174 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Beaurevoir - quartier Neufchâtel-Est/Lebourgneuf, district Neufchâtel-

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA2&Annee=2017&Resolution=CA2-2017-0185.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA2&Annee=2017&Resolution=CA2-2017-0186.pdf


Lebourgneuf - A2GT2017-061 

 

  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-174 de l'Arrondissement des Rivières concernant le
stationnement sur la rue Beaurevoir, 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

 

CA2-2017-0187 Ordonnance numéro O-173 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Étienne-Dubreuil - quartier Vanier, district Vanier - A2GT2017-062 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-173 de l'Arrondissement des Rivières concernant le stationnement
sur la rue Étienne-Dubreuil, 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

 

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

 

   

 

CA2-2017-0188 Conclusion des ententes de services d'entretien et de surveillance des
équipements récréatifs pour la période du 1er juillet 2017 au 30 avril
2020 - Arrondissement des Rivières - A2LS2017-030   (CT-2324591, CT-
2325525, CT-2325751, CT-2325840, CT-2326272, CT-2326343, CT-
2326506)

 

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

d'autoriser la conclusion des ententes de services d'entretien sanitaire,
d'entretien spécialisé et de surveillance entre la Ville de Québec et les
organismes énumérés ci-après, pour la période du 1er juillet 2017 au 30
avril 2020, selon les termes et conditions substantiellement conformes
prévus aux documents annexés au sommaire décisionnel. Le tout,
conditionnellement à l'approbation des budgets par les autorités;

■

de recommander au Conseil de la ville l'engagement des crédits pour la
conclusion de ces ententes de services d'entretien sanitaire, d'entretien
spécialisé et de surveillance entre la Ville de Québec et les organismes
énumérés ci-après, pour la période du 1er juillet 2017 au 30 avril 2020,
selon les termes et conditions substantiellement conformes prévus aux
documents annexés à ce sommaire et sous réserve de la disponibilité des
fonds nécessaires.

Les organismes visés sont :

Loisirs Vanier : 513 567,41 $ (plus taxes applicables);
Sports-Loisirs L'Ormière (anciennement Corporation des loisirs de

■
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Neufchâtel, secteur Ouest) : 118 871,43 $ (plus taxes applicables);
Loisirs Lebourgneuf inc. : 603 284,14 $ (plus taxes applicables);
Loisirs et Sports Neufchâtel inc. : 577 246,39 $ (plus taxes applicables);
Loisirs Duberger-Les Saules inc. : 844 261,72 $ (plus taxes applicables);
Club de soccer des Rivières de Québec : 402 290,07 $ (plus taxes
applicables);
Société de mise en valeur de la Maison O'Neill et de son site :
98 282,38 $ (plus les taxes applicables).

 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2017-0189 Autorisation pour la vente de nourriture et de produits dérivés à Loisirs
Vanier lors de la tenue d'une activité de fin d'été dans le cadre du
Programme Vacances-Été sur le stationnement et les terrains du parc
Jean-Paul-Nolin, le 10 août 2017 - A2LS2017-031 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu d'autoriser Loisirs
Vanier, conformément aux dispositions du Règlement concernant le
commerce sur le domaine public, VQC-5 de l'ancienne Ville de Québec,
comme amendé par le Règlement R.A.2.VQ.7, à vendre de la nourriture et
des produits dérivés le 10 août 2017, sur le stationnement et les terrains du
parc Jean-Paul-Nolin situé au 340, rue Chabot, dans le cadre de l'activité de
fin d'été du Programme Vacances-Été.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2017-0190 Autorisation pour la vente d'alcool, de nourriture et de produits dérivés
à Loisirs Lebourgneuf inc. lors de la tenue d'une fête champêtre sur le
stationnement et les terrains du centre communautaire Lebourgneuf, le
18 août 2017 - A2LS2017-032 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'autoriser Loisirs
Lebourgneuf inc., 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 le 18 août 2017, sur le stationnement et les
terrains du centre communautaire Lebourgneuf, situé au 1650, boulevard La
Morille, dans le cadre d'une fête champêtre.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2017-0191 Autorisation pour la vente d'alcool, de nourriture et de produits dérivés
à l'Association de Baseball Mineur de Québec lors de la tenue
d'événements sportifs au parc Victorin-Beaucage pour la saison estivale
2017 - A2LS2017-027 

 

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

- Tournoi Pee-Wee, du 3 au 9 juillet 2017;
- Défi triple jeux, 15 juillet 2017;
- Tournoi Bantam, du 17 au 23 juillet 2017.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2017-0192 Autorisation pour la vente d'alcool et de nourriture au Club de soccer
des Rivières de Québec lors de la tenue d'événements sportifs au parc
Chauveau, au Complexe de soccer Chauveau et au parc du Père-
Frédéric pour la saison estivale 2017 - A2LS2017-028 

 

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

d'autoriser le Club de soccer des Rivières de Québec, conformément aux
dispositions du Règlement concernant le commerce sur le domaine
public, VQC-5 de l'ancienne Ville de Québec, comme amendé par le
Règlement R.A.2.VQ.7, à vendre de l'alcool et de la nourriture, dans le
parc Chauveau situé au 3705, avenue Chauveau, ainsi qu'au Complexe
de soccer Chauveau situé au 7200, boulevard de l'Ormière, lors des
événements suivants :
- Challenge de la Capitale, les 8 et 9 juillet 2017;
- Coupe Phénix Tanguay, les 5 et 6 août 2017;

■

d'autoriser le Club de soccer des Rivières de Québec, conformément aux
dispositions du Règlement concernant le commerce sur le domaine
public, VQC-5 de l'ancienne Ville de Québec, comme amendé par le
Règlement R.A.2.VQ.7, à vendre de la nourriture, dans le parc du Père-
Frédéric situé au 2655, rue Robitaille, lors de l'événement suivant :
- Fermeture de saison U-4 à U-8, le 19 août 2017;

■

d'autoriser le Club de soccer des Rivières de Québec à faire l'utilisation
d'un barbecue lors des événements ci-haut mentionnés.

■

 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2017-0193 Révision du statut d'organismes reconnus selon le cadre de la Politique
municipale de reconnaissance et de soutien des organismes à but non
lucratif - A2LS2017-033 

 

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

de résilier la reconnaissance d'organisme de proximité pour le Casting
Club du Québec inc., considérant qu'il est devenu organisme à portée
municipale;

■

d'assurer, à l'Arrondissement des Rivières, un soutien à l'organisme
Casting Club du Québec inc., reconnu comme organisme à portée
municipale, selon les modalités de soutien aux organismes reconnus pour
un organisme de catégorie collaborateur;

■

de résilier la reconnaissance de la Corporation du mérite sportif et■

50827 juin 2017

l'Association de Baseball Mineur de Québec, conformément aux dispositions
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  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu :

d'autoriser le Club de soccer des Rivières de Québec, conformément aux
dispositions du Règlement concernant le commerce sur le domaine
public, VQC-5 de l'ancienne Ville de Québec, comme amendé par le
Règlement R.A.2.VQ.7, à vendre de l'alcool et de la nourriture, dans le
parc Chauveau situé au 3705, avenue Chauveau, ainsi qu'au Complexe
de soccer Chauveau situé au 7200, boulevard de l'Ormière, lors des
événements suivants :
- Challenge de la Capitale, les 8 et 9 juillet 2017;
- Coupe Phénix Tanguay, les 5 et 6 août 2017;

■

d'autoriser le Club de soccer des Rivières de Québec, conformément aux
dispositions du Règlement concernant le commerce sur le domaine
public, VQC-5 de l'ancienne Ville de Québec, comme amendé par le
Règlement R.A.2.VQ.7, à vendre de la nourriture, dans le parc du Père-
Frédéric situé au 2655, rue Robitaille, lors de l'événement suivant :
- Fermeture de saison U-4 à U-8, le 19 août 2017;

■

d'autoriser le Club de soccer des Rivières de Québec à faire l'utilisation
d'un barbecue lors des événements ci-haut mentionnés.

■

 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2017-0193 Révision du statut d'organismes reconnus selon le cadre de la Politique
municipale de reconnaissance et de soutien des organismes à but non
lucratif - A2LS2017-033 

 

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

de résilier la reconnaissance d'organisme de proximité pour le Casting
Club du Québec inc., considérant qu'il est devenu organisme à portée
municipale;

■

d'assurer, à l'Arrondissement des Rivières, un soutien à l'organisme
Casting Club du Québec inc., reconnu comme organisme à portée
municipale, selon les modalités de soutien aux organismes reconnus pour
un organisme de catégorie collaborateur;

■

de résilier la reconnaissance de la Corporation du mérite sportif et■
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culturel de Vanier;
de changer la catégorie de la reconnaissance de L'Association des
retraités actifs du Québec (ARAQ) pour organisme associé;

■

de résilier la reconnaissance de la Ligue de hockey Les Retraités de
Québec.

■

 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2017-0194 Appropriation de sommes à même le budget de fonctionnement en
paiement comptant d'immobilisations pour des travaux requis au parc-
école Les Écrivains et au Complexe de soccer Chauveau - A2LS2017-
036   (CT-A2LS2017-036)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu de recommander au
conseil de la ville d'approprier à même les sommes prévues au budget de
fonctionnement, en paiement comptant d'immobilisations de compétence de
proximité, un montant de 130 000 $ pour des travaux requis au parc-école
Les Écrivains et au Complexe de soccer Chauveau.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA2-2017-0195 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et le Carrefour
jeunesse-emploi Chauveau relativement à une contribution financière
pour les Chantiers urbains des arrondissements de La Haute-Saint-
Charles, des Rivières et de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge pour l'année
2017 - A6LS2017-024   (CT-2326873, CT-2326878, CT-2326894)

 

  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 et le
Carrefour jeunesse-emploi Chauveau, relativement aux Chantiers
urbains des arrondissements de La Haute-Saint-Charles, des Rivières et
de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge pour les parcs de juridiction de
proximité, le tout selon les conditions substantiellement conformes
mentionnées au projet d'entente joint en annexe;

■

d'autoriser le versement des sommes prévues à l'entente selon les
modalités convenues; sommes afférentes aux équipements de juridiction
de l'Arrondissement des Rivières;

■

d'autoriser le virement d'un montant de 22 080 $ transféré au budget
d'opération de l'Arrondissement des Rivières dans l'activité Entretenir et
surveiller les parcs et les terrains de jeux.

■
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culturel de Vanier;
de changer la catégorie de la reconnaissance de L'Association des
retraités actifs du Québec (ARAQ) pour organisme associé;

■

de résilier la reconnaissance de la Ligue de hockey Les Retraités de
Québec.

■

 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2017-0194 Appropriation de sommes à même le budget de fonctionnement en
paiement comptant d'immobilisations pour des travaux requis au parc-
école Les Écrivains et au Complexe de soccer Chauveau - A2LS2017-
036   (CT-A2LS2017-036)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu de recommander au
conseil de la ville d'approprier à même les sommes prévues au budget de
fonctionnement, en paiement comptant d'immobilisations de compétence de
proximité, un montant de 130 000 $ pour des travaux requis au parc-école
Les Écrivains et au Complexe de soccer Chauveau.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA2-2017-0195 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et le Carrefour
jeunesse-emploi Chauveau relativement à une contribution financière
pour les Chantiers urbains des arrondissements de La Haute-Saint-
Charles, des Rivières et de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge pour l'année
2017 - A6LS2017-024   (CT-2326873, CT-2326878, CT-2326894)

 

  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 et le
Carrefour jeunesse-emploi Chauveau, relativement aux Chantiers
urbains des arrondissements de La Haute-Saint-Charles, des Rivières et
de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge pour les parcs de juridiction de
proximité, le tout selon les conditions substantiellement conformes
mentionnées au projet d'entente joint en annexe;

■

d'autoriser le versement des sommes prévues à l'entente selon les
modalités convenues; sommes afférentes aux équipements de juridiction
de l'Arrondissement des Rivières;

■

d'autoriser le virement d'un montant de 22 080 $ transféré au budget
d'opération de l'Arrondissement des Rivières dans l'activité Entretenir et
surveiller les parcs et les terrains de jeux.

■
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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 située au 320, avenue
Dandrieu

 

  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 située au 320, avenue
Dandrieu. Madame la présidente d'assemblée invite les personnes qui veulent
se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention. 

 

CA2-2017-0196 Demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 320,
avenue Dandrieu - A2GT2017-058 

 

  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 située au 320, avenue
Dandrieu, cette dérogation ayant pour effet de rendre réputée conforme la
distance entre l'abri d'auto attenant et la ligne latérale droite du lot à 0,41
mètre au lieu de 0,50 mètre, 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 située au 1515, avenue de
la Roselière

 

  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 située au 1515, avenue
de la Roselière. Madame la présidente d'assemblée invite les personnes qui
veulent se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2017-0197 Demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 1515,
avenue de la Roselière - A2GT2017-059 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'accorder la
dérogation mineure demandée en faveur de la propriété située au 1515,
avenue de la Roselière, cette dérogation ayant pour effet de rendre réputée
conforme, pour l'ajout d'un étage à une partie du bâtiment résidentiel de type
isolé, la marge latérale gauche à 2,03 mètres pour le coin arrière-gauche du

51027 juin 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 située au 320, avenue
Dandrieu

 

  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 située au 320, avenue
Dandrieu. Madame la présidente d'assemblée invite les personnes qui veulent
se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention. 

 

CA2-2017-0196 Demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 320,
avenue Dandrieu - A2GT2017-058 

 

  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 située au 320, avenue
Dandrieu, cette dérogation ayant pour effet de rendre réputée conforme la
distance entre l'abri d'auto attenant et la ligne latérale droite du lot à 0,41
mètre au lieu de 0,50 mètre, 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 située au 1515, avenue de
la Roselière

 

  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 située au 1515, avenue
de la Roselière. Madame la présidente d'assemblée invite les personnes qui
veulent se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2017-0197 Demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 1515,
avenue de la Roselière - A2GT2017-059 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'accorder la
dérogation mineure demandée en faveur de la propriété située au 1515,
avenue de la Roselière, cette dérogation ayant pour effet de rendre réputée
conforme, pour l'ajout d'un étage à une partie du bâtiment résidentiel de type
isolé, la marge latérale gauche à 2,03 mètres pour le coin arrière-gauche du
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bâtiment au lieu de 3 mètres, tel que prescrit par le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q.4.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure concernant la propriété située au 685, avenue
Newton

 

  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 située au 685, avenue
Newton. Madame la présidente d'assemblée invite les personnes qui veulent
se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2017-0198 Demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 685,
avenue Newton - A2GT2017-060 

 

  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 située au 685, avenue
Newton, cette dérogation ayant pour effet de rendre réputée conforme, pour
l'agrandissement en cour avant du bâtiment principal, la marge avant à 8,62
mètres, et ce, sur une largeur de façade d'au plus 5,25 mètres, au lieu de 11
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 située au 342, rue
Jackson (anciennement le 344, rue Jackson) - marge avant

 

  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 située au 342, rue
Jackson (anciennement le 344, rue Jackson). Madame la présidente
d'assemblée invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre.
Aucune intervention.

 

CA2-2017-0199 Demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 342,
rue Jackson (anciennement le 344, rue Jackson) - marge avant -
A2GT2017-063 

 

  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 située au 342, rue
Jackson, cette dérogation ayant pour effet de rendre réputée conforme la
marge avant à 5,25 mètres au lieu de 7,5 mètres, tel que prescrit par le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
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bâtiment au lieu de 3 mètres, tel que prescrit par le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q.4.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure concernant la propriété située au 685, avenue
Newton

 

  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 située au 685, avenue
Newton. Madame la présidente d'assemblée invite les personnes qui veulent
se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2017-0198 Demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 685,
avenue Newton - A2GT2017-060 

 

  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 située au 685, avenue
Newton, cette dérogation ayant pour effet de rendre réputée conforme, pour
l'agrandissement en cour avant du bâtiment principal, la marge avant à 8,62
mètres, et ce, sur une largeur de façade d'au plus 5,25 mètres, au lieu de 11
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 située au 342, rue
Jackson (anciennement le 344, rue Jackson) - marge avant

 

  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 située au 342, rue
Jackson (anciennement le 344, rue Jackson). Madame la présidente
d'assemblée invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre.
Aucune intervention.

 

CA2-2017-0199 Demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 342,
rue Jackson (anciennement le 344, rue Jackson) - marge avant -
A2GT2017-063 

 

  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 située au 342, rue
Jackson, cette dérogation ayant pour effet de rendre réputée conforme la
marge avant à 5,25 mètres au lieu de 7,5 mètres, tel que prescrit par le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4.

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

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

CA2-2017-0200 Appropriation d'une somme de 410 000 $ pour le réaménagement de
l'aire de l'Islet-De-la-Montée et de l'aire des Groseilles au parc de
l'Escarpement à même les Fonds réservés aux fins de parcs, de terrains
de jeux et d'espaces naturels de l'Arrondissement des Rivières et de
l'ensemble de la Ville. - A2LS2017-035   (CT-A2LS2017-035)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu de recommander au
conseil de la ville d'approprier un montant de 205 000 $ à même le Fonds
réservé aux fins de parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels de
l'Arrondissement des Rivières et un montant de 205 000 $ à même le Fonds
réservé aux fins de parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels de
l'ensemble de la Ville pour le réaménagement de l'aire de l'Islet-De-la-
Montée et de l'aire des Groseilles au parc de l'Escarpement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Avis de motion et projets de règlement

 

   

 

AM2-2017-0201 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement intérieur du
conseil d'arrondissement des Rivières sur la délégation de pouvoirs
relativement à diverses dispositions, R.C.A.2V.Q. 203 - A2DA2017-044 

 

  Madame la conseillère Dominique Tanguay donne avis qu'à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement intérieur du
conseil d’arrondissement des Rivières sur la délégation de pouvoirs afin que
certains fonctionnaires puissent dorénavant être titulaires de certaines
délégations et que d’autres ne le soient plus, notamment en matière de
fourniture de services professionnels, de services autres que professionnels,
d'achat ou de location d'équipements ou de fournitures, de location d’un
immeuble ou d’un local qui appartient à un tiers, de présentation d'un
spectacle, de dépenses supplémentaires reliées à un contrat, d'approbation de
demandes de soumissions publiques, de location, à un tiers, de la propriété de
la Ville, de virements de fonds, d'autorisation d'occuper le domaine public,
de fermeture temporaire d'une voie de circulation, de résiliation de contrats,
de consultation d'un conseil de quartier et de prêt d'un objet ou d’une oeuvre
d’art. Les montants fixés pour certaines délégations qui impliquent une
dépense sont également ajustés.

En outre, la délégation d'autoriser du temps supplémentaire est abrogée
considérant que les conseils d'arrondissement n'ont plus le pouvoir de gérer
les conditions de travail des employés de la Ville depuis l'entrée en vigueur
de la Loi accordant le statut de capitale nationale à la Ville de Québec et
augmentant à ce titre son autonomie et ses pouvoirs, L.Q. 2016, c. 31.

Enfin, certaines corrections de coquilles et de forme sont apportées à ce
règlement, dont le titre de la Charte de la Ville de Québec, qui est modifié
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Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

CA2-2017-0200 Appropriation d'une somme de 410 000 $ pour le réaménagement de
l'aire de l'Islet-De-la-Montée et de l'aire des Groseilles au parc de
l'Escarpement à même les Fonds réservés aux fins de parcs, de terrains
de jeux et d'espaces naturels de l'Arrondissement des Rivières et de
l'ensemble de la Ville. - A2LS2017-035   (CT-A2LS2017-035)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu de recommander au
conseil de la ville d'approprier un montant de 205 000 $ à même le Fonds
réservé aux fins de parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels de
l'Arrondissement des Rivières et un montant de 205 000 $ à même le Fonds
réservé aux fins de parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels de
l'ensemble de la Ville pour le réaménagement de l'aire de l'Islet-De-la-
Montée et de l'aire des Groseilles au parc de l'Escarpement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Avis de motion et projets de règlement

 

   

 

AM2-2017-0201 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement intérieur du
conseil d'arrondissement des Rivières sur la délégation de pouvoirs
relativement à diverses dispositions, R.C.A.2V.Q. 203 - A2DA2017-044 

 

  Madame la conseillère Dominique Tanguay donne avis qu'à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement intérieur du
conseil d’arrondissement des Rivières sur la délégation de pouvoirs afin que
certains fonctionnaires puissent dorénavant être titulaires de certaines
délégations et que d’autres ne le soient plus, notamment en matière de
fourniture de services professionnels, de services autres que professionnels,
d'achat ou de location d'équipements ou de fournitures, de location d’un
immeuble ou d’un local qui appartient à un tiers, de présentation d'un
spectacle, de dépenses supplémentaires reliées à un contrat, d'approbation de
demandes de soumissions publiques, de location, à un tiers, de la propriété de
la Ville, de virements de fonds, d'autorisation d'occuper le domaine public,
de fermeture temporaire d'une voie de circulation, de résiliation de contrats,
de consultation d'un conseil de quartier et de prêt d'un objet ou d’une oeuvre
d’art. Les montants fixés pour certaines délégations qui impliquent une
dépense sont également ajustés.

En outre, la délégation d'autoriser du temps supplémentaire est abrogée
considérant que les conseils d'arrondissement n'ont plus le pouvoir de gérer
les conditions de travail des employés de la Ville depuis l'entrée en vigueur
de la Loi accordant le statut de capitale nationale à la Ville de Québec et
augmentant à ce titre son autonomie et ses pouvoirs, L.Q. 2016, c. 31.

Enfin, certaines corrections de coquilles et de forme sont apportées à ce
règlement, dont le titre de la Charte de la Ville de Québec, qui est modifié
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pour celui de Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec.

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

 

CA2-2017-0202 Adoption du projet de 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) - A2DA2017-051 

 

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

Adoptée à l'unanimité

 

AM2-2017-0203 Avis de motion relatif au 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) - A2DA2017-051 

 

  Madame la conseillère Dominique Tanguay donne avis qu'à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de
l’Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones
23007Ip, 23008Cb, 23009Cb, 23012Cb, 23013Ip et 23014Cb.

Les zones 23007Ip, 23008Cb, 23009Cb, 23013Ip et 23014Cb sont situées
approximativement à l'est de l'avenue Godin, au sud de la rue du Marais, à
l'ouest de l’avenue Plante et au nord de la rue Nolin.

La zone 23012Cb est située approximativement à l'est de la rue du Gardénia,
au sud de la rue Desrochers, à l'ouest de l'avenue Godin et au nord du
boulevard Père-Lelièvre.

Dans la zone 23007Ip, les types d'entreposage extérieur C et E, qui visent
entre autres un équipement d'une hauteur maximale de trois mètres, tel qu'un
conteneur, un échafaudage ou un outillage, de la terre, du sable, de la pierre
ou toute autre matière granuleuse ou organique en vrac, sont dorénavant
autorisés. Au surplus, une feuille de polyéthylène ou un autre matériau
souple est à présent autorisé comme matériau de revêtement extérieur d’un
bâtiment d'entreposage.

Dans les zones 23008Cb et 23012Cb, les types d'entreposage extérieur A et
B, lesquels visent entre autres une marchandise et un matériau de
construction, sont maintenant autorisés. De plus, une clôture visée à l'article
148 doit maintenant être entourée par une haie dense d’une hauteur minimale
de 1,5 mètre.

Dans la zone 23009Cb, le type d'entreposage extérieur B, lequel vise un
matériau de construction, est maintenant autorisé. De plus, une clôture visée
à l'article 148 doit maintenant être entourée par une haie dense d'une hauteur
minimale de 1,5 mètre.

Dans la zone 23013Ip, les types d'entreposage extérieur C, D et E, qui visent
entre autres un équipement d'une hauteur maximale de trois mètres, tel qu'un
conteneur, un échafaudage ou un outillage, un véhicule automobile dont le
poids nominal brut est de 4 500 kilogrammes et plus, un équipement d'une
hauteur de plus de trois mètres, un véhicule-outil ou une machinerie qui se
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pour celui de Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec.

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

 

CA2-2017-0202 Adoption du projet de 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) - A2DA2017-051 

 

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

Adoptée à l'unanimité

 

AM2-2017-0203 Avis de motion relatif au 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) - A2DA2017-051 

 

  Madame la conseillère Dominique Tanguay donne avis qu'à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de
l’Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones
23007Ip, 23008Cb, 23009Cb, 23012Cb, 23013Ip et 23014Cb.

Les zones 23007Ip, 23008Cb, 23009Cb, 23013Ip et 23014Cb sont situées
approximativement à l'est de l'avenue Godin, au sud de la rue du Marais, à
l'ouest de l’avenue Plante et au nord de la rue Nolin.

La zone 23012Cb est située approximativement à l'est de la rue du Gardénia,
au sud de la rue Desrochers, à l'ouest de l'avenue Godin et au nord du
boulevard Père-Lelièvre.

Dans la zone 23007Ip, les types d'entreposage extérieur C et E, qui visent
entre autres un équipement d'une hauteur maximale de trois mètres, tel qu'un
conteneur, un échafaudage ou un outillage, de la terre, du sable, de la pierre
ou toute autre matière granuleuse ou organique en vrac, sont dorénavant
autorisés. Au surplus, une feuille de polyéthylène ou un autre matériau
souple est à présent autorisé comme matériau de revêtement extérieur d’un
bâtiment d'entreposage.

Dans les zones 23008Cb et 23012Cb, les types d'entreposage extérieur A et
B, lesquels visent entre autres une marchandise et un matériau de
construction, sont maintenant autorisés. De plus, une clôture visée à l'article
148 doit maintenant être entourée par une haie dense d’une hauteur minimale
de 1,5 mètre.

Dans la zone 23009Cb, le type d'entreposage extérieur B, lequel vise un
matériau de construction, est maintenant autorisé. De plus, une clôture visée
à l'article 148 doit maintenant être entourée par une haie dense d'une hauteur
minimale de 1,5 mètre.

Dans la zone 23013Ip, les types d'entreposage extérieur C, D et E, qui visent
entre autres un équipement d'une hauteur maximale de trois mètres, tel qu'un
conteneur, un échafaudage ou un outillage, un véhicule automobile dont le
poids nominal brut est de 4 500 kilogrammes et plus, un équipement d'une
hauteur de plus de trois mètres, un véhicule-outil ou une machinerie qui se
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meut à l'aide d’un moteur et de la terre, du sable, de la pierre ou toute autre
matière granuleuse ou organique en vrac, sont dorénavant autorisés. Au
surplus, une feuille de polyéthylène ou un autre matériau souple est à présent
autorisé comme matériau de revêtement extérieur d’un bâtiment
d’entreposage.

Dans la zone 23014Cb, le type d'entreposage extérieur A, lequel vise une
marchandise, est maintenant autorisé. De plus, une clôture visée à l'article
148 doit maintenant être entourée par une haie dense d’une hauteur minimale
de 1,5 mètre.

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

 

CA2-2017-0204 Adoption du projet de 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) - A2DA2017-053 

 

  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 21531Ha, R.C.A.2V.Q. 198.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM2-2017-0205 Avis de motion relatif au 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) - A2DA2017-053 

 

  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 à la zone 21531Ha située
approximativement à l'est de la rue Le Mesnil, au sud du boulevard Bastien,
à l'ouest du boulevard Pierre-Bertrand et au nord du parc de l'Escarpement.

La zone 21555Ha est créée à même une partie de la zone 21531Ha. Dans
cette nouvelle zone, les usages des groupes H1 logement dans un bâtiment
isolé d’un maximum de trois logements ainsi que dans un bâtiment jumelé
d’un logement et R1 parc sont autorisés. Enfin, les autres dispositions
particulières applicables à l’égard de la zone 21555Ha sont indiquées dans la
grille de spécifications jointe en annexe du présent règlement.

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

 

CA2-2017-0206 Adoption du projet de 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) - A2DA2017-054 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'adopter le projet
de Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme relativement aux zones 21504Mb et 21516Mb, R.C.A.2V.Q. 199.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
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meut à l'aide d’un moteur et de la terre, du sable, de la pierre ou toute autre
matière granuleuse ou organique en vrac, sont dorénavant autorisés. Au
surplus, une feuille de polyéthylène ou un autre matériau souple est à présent
autorisé comme matériau de revêtement extérieur d’un bâtiment
d’entreposage.

Dans la zone 23014Cb, le type d'entreposage extérieur A, lequel vise une
marchandise, est maintenant autorisé. De plus, une clôture visée à l'article
148 doit maintenant être entourée par une haie dense d’une hauteur minimale
de 1,5 mètre.

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

 

CA2-2017-0204 Adoption du projet de 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) - A2DA2017-053 

 

  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 21531Ha, R.C.A.2V.Q. 198.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM2-2017-0205 Avis de motion relatif au 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) - A2DA2017-053 

 

  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 à la zone 21531Ha située
approximativement à l'est de la rue Le Mesnil, au sud du boulevard Bastien,
à l'ouest du boulevard Pierre-Bertrand et au nord du parc de l'Escarpement.

La zone 21555Ha est créée à même une partie de la zone 21531Ha. Dans
cette nouvelle zone, les usages des groupes H1 logement dans un bâtiment
isolé d’un maximum de trois logements ainsi que dans un bâtiment jumelé
d’un logement et R1 parc sont autorisés. Enfin, les autres dispositions
particulières applicables à l’égard de la zone 21555Ha sont indiquées dans la
grille de spécifications jointe en annexe du présent règlement.

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

 

CA2-2017-0206 Adoption du projet de 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) - A2DA2017-054 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'adopter le projet
de Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme relativement aux zones 21504Mb et 21516Mb, R.C.A.2V.Q. 199.

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

 

AM2-2017-0207 Avis de motion relatif au 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) - A2DA2017-054 

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu'à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement
des Rivières sur l’urbanisme relativement aux zones 21504Mb et 21516Mb,
situées approximativement au nord du boulevard Bastien, au sud de la côte
des Érables et à l'ouest de la piste cyclable Corridor des Cheminots.

La zone 21516Mb est agrandie à même une partie de la zone 21504Mb afin
d'y appliquer les normes prescrites pour la zone 21516Mb. De plus, dans
cette dernière zone, la vente ou la location de remorques utilitaires est
désormais autorisée.

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

 

CA2-2017-0208 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones
22612Cb, 22613Ip et 22615Ip, R.C.A.2V.Q. 209 (Robover - stationnement
boul. Wilfrid-Hamel) - A2DA2017-050 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu d'adopter le projet de
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme relativement aux zones 22612Cb, 22613Ip et 22615Ip,
R.C.A.2V.Q. 209.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM2-2017-0209 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones
22612Cb, 22613Ip et 22615Ip, R.C.A.2V.Q. 209 (Robover - stationnement
boul. Wilfrid-Hamel) - A2DA2017-050 

 

  Madame la conseillère Dominique Tanguay donne avis qu'à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de
l’Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones
22612Cb, 22613Ip et 22615Ip situées approximativement à l'est de la rue du
Grand-Tronc, au sud du boulevard Wilfrid-Hamel, à l'ouest de l'avenue Saint
-Sacrement et au nord de la rue Léon-Harmel.

La zone 22627Ip est créée à même la totalité de la zone 22612Cb et une
partie des zones 22613Ip et 22615Ip. Dans cette nouvelle zone, les usages
des groupes C36 atelier de réparation, C40 générateur d’entreposage, I2
industrie artisanale, I3 industrie générale et R1 parc sont autorisés. Enfin,
les autres dispositions particulières applicables à l'égard de la zone 22627Ip
sont indiquées dans la grille de spécifications jointe en annexe du présent
règlement.

Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres
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Adoptée à l'unanimité

 

AM2-2017-0207 Avis de motion relatif au 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) - A2DA2017-054 

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu'à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement
des Rivières sur l’urbanisme relativement aux zones 21504Mb et 21516Mb,
situées approximativement au nord du boulevard Bastien, au sud de la côte
des Érables et à l'ouest de la piste cyclable Corridor des Cheminots.

La zone 21516Mb est agrandie à même une partie de la zone 21504Mb afin
d'y appliquer les normes prescrites pour la zone 21516Mb. De plus, dans
cette dernière zone, la vente ou la location de remorques utilitaires est
désormais autorisée.

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

 

CA2-2017-0208 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones
22612Cb, 22613Ip et 22615Ip, R.C.A.2V.Q. 209 (Robover - stationnement
boul. Wilfrid-Hamel) - A2DA2017-050 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu d'adopter le projet de
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme relativement aux zones 22612Cb, 22613Ip et 22615Ip,
R.C.A.2V.Q. 209.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM2-2017-0209 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones
22612Cb, 22613Ip et 22615Ip, R.C.A.2V.Q. 209 (Robover - stationnement
boul. Wilfrid-Hamel) - A2DA2017-050 

 

  Madame la conseillère Dominique Tanguay donne avis qu'à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de
l’Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones
22612Cb, 22613Ip et 22615Ip situées approximativement à l'est de la rue du
Grand-Tronc, au sud du boulevard Wilfrid-Hamel, à l'ouest de l'avenue Saint
-Sacrement et au nord de la rue Léon-Harmel.

La zone 22627Ip est créée à même la totalité de la zone 22612Cb et une
partie des zones 22613Ip et 22615Ip. Dans cette nouvelle zone, les usages
des groupes C36 atelier de réparation, C40 générateur d’entreposage, I2
industrie artisanale, I3 industrie générale et R1 parc sont autorisés. Enfin,
les autres dispositions particulières applicables à l'égard de la zone 22627Ip
sont indiquées dans la grille de spécifications jointe en annexe du présent
règlement.

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.

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA2-2017-0210 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone 21421Cb, R.C.A.2V.Q. 196
(Terrasse Café Morgane rue Beaurevoir) - A2DA2017-048 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'adopter le
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme relativement à la zone 21421Cb, R.C.A.2V.Q. 196.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2017-0211 Adoption du 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 (Omnibus entreposage extérieur - quartier
NEL) - A2DA2017-046 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'adopter le
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme relativement aux zones 21320Ib, 21321Ia et 21704Ip,
R.C.A.2V.Q. 202.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2017-0212 Adoption du 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) - A2DA2017-045 

 

  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 22010Ra, 22015Hb, 22017Hc et 22023Hc,
R.C.A.2V.Q. 204.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2017-0213 Adoption du 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) - A2DA2017-047 
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'adopter le
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme relativement aux zones 21721Cc et 21744Cc, R.C.A.2V.Q. 205.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2017-0214 Adoption du 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) - A2DA2017-049 

 

  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 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.

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.

Madame la conseillère Dominique Tanguay souligne que le 3 juillet, se
tiendra la Fête de la ville de Québec avec une série d'activités sur tout le
territoire de la ville, dont certaines à la Maison O'Neill.

Madame la conseillère Natacha Jean souligne le départ à la retraite de Mme
Nicole Demers, directrice de La Ruche Vanier depuis près de 35 ans. Mme
Demers s'est également impliquée dans diverses organisations, notamment la
Société culturelle de Vanier. Son départ à la retraite représente une grande
perte pour le milieu et les élus tiennent à la remercier pour son grand
dévouement tout au long de ces années.

 

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 08, puisque le conseil d'arrondissement a disposé de
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'adopter le
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme relativement aux zones 21721Cc et 21744Cc, R.C.A.2V.Q. 205.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

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

Adoptée à l'unanimité
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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.

Madame la conseillère Dominique Tanguay souligne que le 3 juillet, se
tiendra la Fête de la ville de Québec avec une série d'activités sur tout le
territoire de la ville, dont certaines à la Maison O'Neill.

Madame la conseillère Natacha Jean souligne le départ à la retraite de Mme
Nicole Demers, directrice de La Ruche Vanier depuis près de 35 ans. Mme
Demers s'est également impliquée dans diverses organisations, notamment la
Société culturelle de Vanier. Son départ à la retraite représente une grande
perte pour le milieu et les élus tiennent à la remercier pour son grand
dévouement tout au long de ces années.

 

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 08, puisque le conseil d'arrondissement a disposé de
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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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