
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
des Rivières, tenue le mardi 22 août 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:

M. Éric Bégin, Directeur de la Division des travaux
publics
Me Danielle Tremblay, assistante-greffière
d'arrondissement
M. Christian Lepage, conseiller en urbanisme

 

  Est absent: Monsieur Patrick Bastien, directeur de l'arrondissement

 

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

 

CA2-2017-0238 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 ainsi que l'ordre du jour supplémentaire tels que déposés.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Questions découlant du procès-verbal du 6 juillet 2017

 

  Aucune question.

 

CA2-2017-0239 Approbation du procès-verbal du 6 juillet 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 6 juillet 2017, tel que déposé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

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

 

CA2-2017-0238 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 ainsi que l'ordre du jour supplémentaire tels que déposés.
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  Aucune question.
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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 juillet 2017 au 31 juillet 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.

 

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

 

   

 

CA2-2017-0240 Ordonnance numéro O-179 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue des
Entrepreneurs - quartier Vanier, district Vanier - A2GT2017-078 

 

  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-179 de l'Arrondissement des Rivières concernant le
stationnement sur la rue des Entrepreneurs, relative au Règlement
R.C.A.2V.Q. 92, jointe en annexe au sommaire décisionnel.  

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2017-0241 Ordonnance numéro O-180 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Marie-Lucie - quartier Neufchâtel-Est - Lebourgneuf, district
Neufchâtel-Lebourgneuf - A2GT2017-082 

 

  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-180 de l'Arrondissement des Rivières concernant le
stationnement sur la rue Marie-Lucie, relative au Règlement R.C.A.2V.Q.
92, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
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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 juillet 2017 au 31 juillet 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.

 

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

 

   

 

CA2-2017-0240 Ordonnance numéro O-179 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue des
Entrepreneurs - quartier Vanier, district Vanier - A2GT2017-078 

 

  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-179 de l'Arrondissement des Rivières concernant le
stationnement sur la rue des Entrepreneurs, relative au Règlement
R.C.A.2V.Q. 92, jointe en annexe au sommaire décisionnel.  

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2017-0241 Ordonnance numéro O-180 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Marie-Lucie - quartier Neufchâtel-Est - Lebourgneuf, district
Neufchâtel-Lebourgneuf - A2GT2017-082 

 

  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-180 de l'Arrondissement des Rivières concernant le
stationnement sur la rue Marie-Lucie, relative au Règlement R.C.A.2V.Q.
92, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

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

 

CA2-2017-0242 Ordonnance numéro O-182 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Hallé - quartier Vanier, district Vanier - A2GT2017-083 

 

  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-182 de l'Arrondissement des Rivières concernant le stationnement
sur la rue Hallé, 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

 

CA2-2017-0243 Approbation d'un projet de modification intitulé Règlement modifiant
le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme
relativement à une utilisation temporaire sur le lot 1 229 582 du cadastre
du Québec, R.C.A.2V.Q. 210 (École du Buisson - roulottes temporaires) -
A2GT2017-077 

 

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

d'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement
à une utilisation temporaire sur le lot 1 229 582 du cadastre du Québec,
R.C.A.2V.Q. 210;

■

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

■

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

■

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

■

 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2017-0244 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. visant la
construction de trois bâtiments résidentiels de type unifamilial en rangée
sur les lots 6 089 825 à 6 089 827, boulevard Saint-Jacques, à l'angle de
la rue de Compostelle - A2GT2017-075 

 

  CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d'urbanisme
(CCU) de l'Arrondissement des Rivières portant le numéro CCU2-2017-565;

CONSIDÉRANT que les conditions émises par le CCU sont respectées;

En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,
appuyée par madame la conseillère Dominique Tanguay il est
résolu d'approuver les plans relatifs à l'implantation et l'intégration
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Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2017-0242 Ordonnance numéro O-182 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Hallé - quartier Vanier, district Vanier - A2GT2017-083 

 

  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-182 de l'Arrondissement des Rivières concernant le stationnement
sur la rue Hallé, 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

 

CA2-2017-0243 Approbation d'un projet de modification intitulé Règlement modifiant
le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme
relativement à une utilisation temporaire sur le lot 1 229 582 du cadastre
du Québec, R.C.A.2V.Q. 210 (École du Buisson - roulottes temporaires) -
A2GT2017-077 

 

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

d'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement
à une utilisation temporaire sur le lot 1 229 582 du cadastre du Québec,
R.C.A.2V.Q. 210;

■

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

■

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

■

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

■

 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2017-0244 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. visant la
construction de trois bâtiments résidentiels de type unifamilial en rangée
sur les lots 6 089 825 à 6 089 827, boulevard Saint-Jacques, à l'angle de
la rue de Compostelle - A2GT2017-075 

 

  CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d'urbanisme
(CCU) de l'Arrondissement des Rivières portant le numéro CCU2-2017-565;

CONSIDÉRANT que les conditions émises par le CCU sont respectées;

En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,
appuyée par madame la conseillère Dominique Tanguay il est
résolu d'approuver les plans relatifs à l'implantation et l'intégration

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA2&Annee=2017&Resolution=CA2-2017-0242.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Les_Rivieres-Gestion_du_territoire&Annee=2017&Sommaire=A2GT2017-083.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA2&Annee=2017&Resolution=CA2-2017-0243.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Les_Rivieres-Gestion_du_territoire&Annee=2017&Sommaire=A2GT2017-077.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA2&Annee=2017&Resolution=CA2-2017-0244.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Les_Rivieres-Gestion_du_territoire&Annee=2017&Sommaire=A2GT2017-075.pdf


architecturale soumis par le requérant, pour la construction d'un bâtiment de
type unifamilial en rangée sur chacun des lots 6 089 825, 6 089 826 et
6 089 827 du cadastre du Québec et correspondant aux adresses projetées du
9684, 9688 et 9692, boulevard Saint-Jacques (demandes de permis 20170519
-060, 20170523-005 et 20170523-012).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2017-0245 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. visant la
construction d'un bâtiment résidentiel de type unifamilial isolé sur le lot
6 089 824, rue de Compostelle, à l'angle du boulevard Saint-Jacques -
A2GT2017-076 

 

  CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d'urbanisme
(CCU) de l'Arrondissement des Rivières portant le numéro CCU2-2017-564;

CONSIDÉRANT que les conditions émises par le CCU sont respectées;

En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,
appuyée par madame la conseillère Dominique Tanguay, 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 de type
unifamilial isolé, situé sur le lot numéro 6 089 824 du cadastre du Québec et
correspondant à l'adresse projetée du 2855, rue de Compostelle (demande de
permis no 20170519-056).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2017-0246 Ordonnance numéro O-183 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement l'avenue
Chauveau - quartier Des Chatels, district Duberger-Les Saules -
A2GT2017-084 

 

  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-183 de l'Arrondissement des Rivières concernant la circulation sur
l'avenue Chauveau, 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

 

   

 

CA2-2017-0247 Diverses autorisations à la Société de la Rivière Saint-Charles pour la
tenue d'un événement au parc Chauveau et au parc linéaire de la Rivière
-Saint-Charles à l'automne 2017 - A2LS2017-038 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
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architecturale soumis par le requérant, pour la construction d'un bâtiment de
type unifamilial en rangée sur chacun des lots 6 089 825, 6 089 826 et
6 089 827 du cadastre du Québec et correspondant aux adresses projetées du
9684, 9688 et 9692, boulevard Saint-Jacques (demandes de permis 20170519
-060, 20170523-005 et 20170523-012).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2017-0245 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. visant la
construction d'un bâtiment résidentiel de type unifamilial isolé sur le lot
6 089 824, rue de Compostelle, à l'angle du boulevard Saint-Jacques -
A2GT2017-076 

 

  CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d'urbanisme
(CCU) de l'Arrondissement des Rivières portant le numéro CCU2-2017-564;

CONSIDÉRANT que les conditions émises par le CCU sont respectées;

En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,
appuyée par madame la conseillère Dominique Tanguay, 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 de type
unifamilial isolé, situé sur le lot numéro 6 089 824 du cadastre du Québec et
correspondant à l'adresse projetée du 2855, rue de Compostelle (demande de
permis no 20170519-056).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2017-0246 Ordonnance numéro O-183 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement l'avenue
Chauveau - quartier Des Chatels, district Duberger-Les Saules -
A2GT2017-084 

 

  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-183 de l'Arrondissement des Rivières concernant la circulation sur
l'avenue Chauveau, 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

 

   

 

CA2-2017-0247 Diverses autorisations à la Société de la Rivière Saint-Charles pour la
tenue d'un événement au parc Chauveau et au parc linéaire de la Rivière
-Saint-Charles à l'automne 2017 - A2LS2017-038 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
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par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu, pour la réalisation de
l'événement la  Randonnée aux mille couleurs du 30 septembre 2017 (en cas
de pluie, remis au 1er octobre 2017) :

1° D'autoriser la Société de la Rivière Saint-Charles, 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;

2° D'autoriser la Société de la Rivière Saint-Charles, conformément aux
dispositions du Règlement sur la paix et le bon ordre, de mettre en place les
installations requises au parc Chauveau situé au 3705, avenue Chauveau, lors
de l'événement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA2-2017-0248 Ordonnance numéro O-181 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement au boulevard
La Morille - TM2017-003 

 

  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-181 de l'Arrondissement des Rivières concernant la
circulation sur le boulevard La Morille 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

 

CA2-2017-0249 Avis de modification numéro 2 pour des travaux de déneigement de
stationnements, escaliers et autres surfaces - Lots 1, 2 et 3 -
Arrondissement des Rivières (VQ-47686) - AP2017-467   (CT-2329584)

 

  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 8 453,58 $ (plus TPS et TVQ applicables) au
contrat adjugé à la firme Forfaits Marco inc. en vertu de la résolution CA2-
2015-0235 du 22 septembre 2015 pour des travaux de déneigement de
stationnements, escaliers et autres surfaces - Lot 2 - Arrondissement des
Rivières, conformément à l'avis de modification numéro 2 annexé au
sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2017-0250 Avis de modification numéro 1 pour des travaux de réfection de pelouse,
saison 2016 - Lot 2 - Arrondissement des Rivières (VQ-48118) - AP2017-
493   (CT-2330883)
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par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu, pour la réalisation de
l'événement la  Randonnée aux mille couleurs du 30 septembre 2017 (en cas
de pluie, remis au 1er octobre 2017) :

1° D'autoriser la Société de la Rivière Saint-Charles, 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;

2° D'autoriser la Société de la Rivière Saint-Charles, conformément aux
dispositions du Règlement sur la paix et le bon ordre, de mettre en place les
installations requises au parc Chauveau situé au 3705, avenue Chauveau, lors
de l'événement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA2-2017-0248 Ordonnance numéro O-181 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement au boulevard
La Morille - TM2017-003 

 

  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-181 de l'Arrondissement des Rivières concernant la
circulation sur le boulevard La Morille 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

 

CA2-2017-0249 Avis de modification numéro 2 pour des travaux de déneigement de
stationnements, escaliers et autres surfaces - Lots 1, 2 et 3 -
Arrondissement des Rivières (VQ-47686) - AP2017-467   (CT-2329584)

 

  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 8 453,58 $ (plus TPS et TVQ applicables) au
contrat adjugé à la firme Forfaits Marco inc. en vertu de la résolution CA2-
2015-0235 du 22 septembre 2015 pour des travaux de déneigement de
stationnements, escaliers et autres surfaces - Lot 2 - Arrondissement des
Rivières, conformément à l'avis de modification numéro 2 annexé au
sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2017-0250 Avis de modification numéro 1 pour des travaux de réfection de pelouse,
saison 2016 - Lot 2 - Arrondissement des Rivières (VQ-48118) - AP2017-
493   (CT-2330883)
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  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 120 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au
contrat adjugé selon la délégation de pouvoirs en vigueur à la firme Charles
Trudel inc. dans le cadre des travaux de réfection de pelouse, saison 2016 -
Lot 2 - Arrondissement des Rivières, conformément à l'avis de modification
numéro 1 annexé au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2017-0251 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour l'entreposage et le
concassage de rebuts d'enrobé bitumineux, de béton, de ciment et de roc
(2016-2017) - Lot 3 - Arrondissement des Rivières (VQ-48122) - AP2017-
494 

 

  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 48 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au
contrat adjugé à la firme Carrières Québec inc. en vertu de la résolution CA2
-2016-0015 du 26 janvier 2016 relativement au contrat pour l'entreposage et
le concassage de rebuts d'enrobé bitumineux, de béton, de ciment et de roc
(2016-2017) - Lot 3 - Arrondissement des Rivières, conformément à l'avis de
modification numéro 1 annexé au sommaire décisionnel.

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 5 428
966 (adresse projetée du 5200, rue John-Molson)

 

  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 5 428
966 (adresse projetée du 5200, rue John-Molson). Madame la présidente
d'assemblée invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre.
Aucune intervention.

 

CA2-2017-0252 Demande de dérogation mineure concernant la propriété constituée du
lot 5 428 966 (adresse projetée du 5200, rue John-Molson) - A2GT2017-
080 

 

  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
428 966 du cadastre du Québec (adresse projetée du 5200, rue John-Molson),
cette dérogation ayant pour effet de rendre réputée conforme, pour la
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  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 120 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au
contrat adjugé selon la délégation de pouvoirs en vigueur à la firme Charles
Trudel inc. dans le cadre des travaux de réfection de pelouse, saison 2016 -
Lot 2 - Arrondissement des Rivières, conformément à l'avis de modification
numéro 1 annexé au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2017-0251 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour l'entreposage et le
concassage de rebuts d'enrobé bitumineux, de béton, de ciment et de roc
(2016-2017) - Lot 3 - Arrondissement des Rivières (VQ-48122) - AP2017-
494 

 

  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 48 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au
contrat adjugé à la firme Carrières Québec inc. en vertu de la résolution CA2
-2016-0015 du 26 janvier 2016 relativement au contrat pour l'entreposage et
le concassage de rebuts d'enrobé bitumineux, de béton, de ciment et de roc
(2016-2017) - Lot 3 - Arrondissement des Rivières, conformément à l'avis de
modification numéro 1 annexé au sommaire décisionnel.

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 5 428
966 (adresse projetée du 5200, rue John-Molson)

 

  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 5 428
966 (adresse projetée du 5200, rue John-Molson). Madame la présidente
d'assemblée invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre.
Aucune intervention.

 

CA2-2017-0252 Demande de dérogation mineure concernant la propriété constituée du
lot 5 428 966 (adresse projetée du 5200, rue John-Molson) - A2GT2017-
080 

 

  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
428 966 du cadastre du Québec (adresse projetée du 5200, rue John-Molson),
cette dérogation ayant pour effet de rendre réputée conforme, pour la
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construction d'un bâtiment principal commercial (concessionnaire
automobile), l'utilisation de panneaux d'aluminium composite comme
matériau de revêtement extérieur sur les murs de la façade principale dans
une proportion d'au moins 25 % de la surface de ces murs, au lieu du bois, de
la brique, de panneaux de fibrociment, de panneaux usinés en béton, de blocs
de béton architectural ou de la pierre, 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 sise au 8500, rue de la
Pruchière

 

  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 sise au 8500, rue de la
Pruchière. Madame la présidente d'assemblée invite les personnes qui veulent
se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2017-0253 Demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 8500,
rue de la Pruchière - A2GT2017-079 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'accorder la
dérogation mineure demandée en faveur de la propriété située au 8500, rue
de la Pruchière, cette dérogation ayant pour effet de rendre réputée conforme
la marge arrière à 5,83 mètres au lieu de 7,5 mètres, tel que prescrit par le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

CA2-2017-0254 Avis de modification numéro 4 relatif au contrat d'opération des dépôts
à neige Michelet, Raymond et de la Colline, saisons hivernales 2015-
2016, 2016-2017 et 2017-2018 - Lot 1 - Arrondissement des Rivières (VQ-
47556) - AP2017-507   (CT-2333776)

 

  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 82 093,55 $ (plus TPS et TVQ applicables) au
contrat adjugé à la firme Les Constructions Bé-Con inc. en vertu de la
résolution CA2-2015-0249 du 22 septembre 2015 relativement au contrat
d'opération des dépôts à neige Michelet, Raymond et de la Colline, saisons
hivernales 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018 - Lot 1 - Arrondissement des
Rivières, conformément à l'avis de modification numéro 4 annexé au
sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

53522 août 2017

construction d'un bâtiment principal commercial (concessionnaire
automobile), l'utilisation de panneaux d'aluminium composite comme
matériau de revêtement extérieur sur les murs de la façade principale dans
une proportion d'au moins 25 % de la surface de ces murs, au lieu du bois, de
la brique, de panneaux de fibrociment, de panneaux usinés en béton, de blocs
de béton architectural ou de la pierre, 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 sise au 8500, rue de la
Pruchière

 

  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 sise au 8500, rue de la
Pruchière. Madame la présidente d'assemblée invite les personnes qui veulent
se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2017-0253 Demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 8500,
rue de la Pruchière - A2GT2017-079 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'accorder la
dérogation mineure demandée en faveur de la propriété située au 8500, rue
de la Pruchière, cette dérogation ayant pour effet de rendre réputée conforme
la marge arrière à 5,83 mètres au lieu de 7,5 mètres, tel que prescrit par le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

CA2-2017-0254 Avis de modification numéro 4 relatif au contrat d'opération des dépôts
à neige Michelet, Raymond et de la Colline, saisons hivernales 2015-
2016, 2016-2017 et 2017-2018 - Lot 1 - Arrondissement des Rivières (VQ-
47556) - AP2017-507   (CT-2333776)

 

  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 82 093,55 $ (plus TPS et TVQ applicables) au
contrat adjugé à la firme Les Constructions Bé-Con inc. en vertu de la
résolution CA2-2015-0249 du 22 septembre 2015 relativement au contrat
d'opération des dépôts à neige Michelet, Raymond et de la Colline, saisons
hivernales 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018 - Lot 1 - Arrondissement des
Rivières, conformément à l'avis de modification numéro 4 annexé au
sommaire décisionnel.

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

 

CA2-2017-0255 Ordonnance numéro O-186 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Émile-Fontaine - quartier Vanier, district Vanier - A2GT2017-086 

 

  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-186 de l'Arrondissement des Rivières concernant le stationnement
sur la rue Émile-Fontaine, 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

 

Avis de motion et projets de règlement

 

   

 

Adoption des règlements

 

   

 

Deuxième période de questions des citoyens

 

  Une deuxième période de questions, d'une durée maximale de dix minutes,
est tenue à l'intention des citoyens présents.

 

Deuxième partie de la période d'intervention des membres du conseil

 

  Une deuxième période d'intervention, d'une durée maximale de quinze
minutes, est tenue à l'intention des membres du conseil.

 

Clôture

 

  Conformément aux dispositions de l'article 39 du Règlement intérieur du
conseil d'arrondissement des Rivières sur la régie interne et la procédure
d'assemblée, R.C.A.2V.Q. 1, la présidente de l'arrondissement déclare la
séance close à 18 h 07, 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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Adoptée à l'unanimité
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portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
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sur la rue Émile-Fontaine, relative au Règlement R.C.A.2V.Q. 92, jointe en
annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
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Avis de motion et projets de règlement

 

   

 

Adoption des règlements

 

   

 

Deuxième période de questions des citoyens

 

  Une deuxième période de questions, d'une durée maximale de dix minutes,
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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.

 

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 07, 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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