
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
des Rivières, tenue le mardi 27 mars 2018 à 17 h 30, à la salle du conseil de
l'Arrondissement des Rivières, 330, rue Chabot.

 

 

Sont présentes: Madame Alicia Despins, conseillère du district électoral
de Vanier-Duberger
Madame Dominique Tanguay, conseillère du district
électoral des Saules et présidente de l'arrondissement

 

 

Sont également
présents:

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

 

 
Est absent: Monsieur Jonatan Julien, conseiller du district électoral

de Neufchâtel-Lebourgneuf

 

 
L'assistante-greffière d'arrondissement constate que le quorum est atteint et
déclare que la séance est ouverte.

 

CA2-2018-0033 Adoption de l'ordre du jour et désignation d'une présidente d'assemblée

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'adopter l'ordre du
jour tel que déposé et de désigner madame Dominique Tanguay pour agir à
titre de présidente d'assemblée.

Adoptée à l'unanimité

 

Questions découlant du procès-verbal de la séance ordinaire du 27
février 2018

 

  Aucune question.

 

CA2-2018-0034 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 27 février 2018

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'adopter le procès-
verbal de la séance ordinaire du 27 février 2018, tel que déposé.

Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au conseil
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  L'assistante-greffière dépose les documents suivants :

Liste des dépenses autorisées en vertu d'une délégation de dépenser du
1er janvier au 31 décembre 2017;

■

Liste des dépenses autorisées en vertu d'une délégation de dépenser pour
le mois de janvier 2018;

■

Liste des virements pour le mois de février 2018;■

Liste des événements autorisés en vertu d'une délégation de pouvoirs du
17 février au 17 mars 2018.

■

 

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

 

   

 

CA2-2018-0035 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. visant l'installation
d'enseignes au 3601 et 3611, rue des Géraniums et au 1670, avenue de la
Roselière - A2GT2018-010 

 

  CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement des Rivières portant le numéro CCU2-2018-014;

En conséquence, sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins,
appuyée par madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu
d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale déposés
lors de la demande de permis relative à l'installation de deux enseignes au sol
d'orientation/information indiquant les adresses des phases 1, 2 et 3 du projet
L'Aventura au 3601 et 3611, rue des Géraniums et au 1670, avenue de la
Roselière correspondant aux lots 5 778 141, 5 923 293 (lot projeté 6 171
075) et 5 923 294 du cadastre du Québec, dont l'émission du permis est
soumise à l'approbation des plans relatifs à l'implantation et l'intégration
architecturale, comme l'exige le Règlement de l'Arrondissement des Rivières
sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2018-0036 Approbation d'un projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à
la zone 21617Ra, R.C.A.2V.Q. 221 (boul. Pierre-Bertrand/Louis-XIV -
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limite de zone vs limite de propriété) - A2GT2018-011 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu:

d'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement
à la zone 21617Ra, R.C.A.2V.Q. 221, joint au sommaire décisionnel;

■

de demander l'opinion du conseil de quartier Neufchâtel Est-
Lebourgneuf sur ce projet de modification;

■

de demander au conseil de quartier Neufchâtel Est-Lebourgneuf de tenir,
conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, une assemblée
publique de consultation;

■

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

■

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

CA2-2018-0037 Autorisation de conclure une entente, entre la Ville de Québec et
l'organisme Loisirs Lebourgneuf inc., relative aux versements d'un
soutien financier pour les années 2018, 2019 et 2020, 2020 constituant
une année d'option - A2LS2018-007   (CT-2360842)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu :

D'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Loisirs
Lebourgneuf inc., quant au versement par la Ville de Québec d'un
soutien financier pour les années 2018, 2019 et 2020, le tout selon les
modalités substantiellement conformes à celles mentionnées au projet
d'entente joint en annexe du sommaire décisionnel pour en faire partie
intégrante;

■

De demander au conseil de la ville d'autoriser le conseil d'arrondissement
des Rivières à engager le crédit de la Ville de Québec, relativement à la
conclusion de cette entente quant au versement par la Ville de Québec
d'un soutien financier pour les années 2018, 2019 et 2020, le tout selon
les modalités substantiellement conformes à celles mentionnées au projet
d'entente joint en annexe du sommaire décisionnel pour en faire partie
intégrante.

■

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2018-0038 Versement d'une subvention de 11 500 $ à la Société de mise en valeur de
la Maison O'Neill et de son site dans le cadre de la Fête de la Ville de
Québec le 3 juillet 2018 - A2LS2018-009   (CT-2361873)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu de verser une
subvention de 11 500 $ à la Société de mise en valeur de la Maison O'Neill et
de son site pour l'organisation de la Fête de la Ville de Québec le 3 juillet
2018, conditionnellement au transfert des fonds requis en provenance du
Bureau des grands événements.
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Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2018-0039 Subvention de 8 450 $ à L'Institut Canadien de Québec dans le cadre de
l'Entente MCC/Ville sur la vitalité culturelle des collectivités pour ainsi
favoriser l'accès aux arts, à la culture et aux communications -
A2LS2018-010   (CT-2361703)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'autoriser le
versement d'une somme de 8 450 $ à L'Institut Canadien de Québec, en
accord avec l'Entente MCC/Ville sur la vitalité culturelle des collectivités
pour ainsi favoriser l'accès aux arts, à la culture et aux communications.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2018-0040 Diverses autorisations à la Société de la rivière Saint-Charles pour la
tenue de l'événement Festival Vagues-en-Ville dans le parc linéaire de la
Rivière-Saint-Charles et au parc Chauveau les 21 et 22 avril 2018 ou les
14 et 15 avril 2018 - A2LS2018-008 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu:

Pour la réalisation de l'événement Festival Vagues-en-Ville des 21 et 22 avril
2018 (en cas de printemps hâtif, devancé aux 14 et 15 avril 2018), d'autoriser
la Société de la rivière Saint-Charles :

1° 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;

2° Conformément aux articles 19.1 et 19.6 du Règlement sur la paix et le bon
ordre, à installer un chapiteau dans le parc Chauveau situé au 3705, avenue
Chauveau, à y autoriser le camping, un feu et occuper le parc durant la nuit.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2018-0041 Autorisation pour la vente d'alcool, de nourriture et de produits dérivés
à la Société de mise en valeur de la Maison O'Neill et de son site pour la
tenue de plusieurs événements sur le site de la Maison O'Neill au cours
de l'été 2018 - A2LS2018-011 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu d'autoriser la Société
de mise en valeur de la Maison O'Neill et de son site, conformément aux
dispositions du Règlement concernant le commerce sur le domaine public,
VQC-5 de l'ancienne Ville de Québec, comme amendé par le Règlement
R.A.2.VQ.7, à vendre de l'alcool, de la nourriture et des produits dérivés, lors
des événements suivants, sur le site de la Maison O'Neill (3160, boulevard
Wilfrid-Hamel) :

- Pêche en herbe (19 mai)
- Journée familiale (10 juin)
- Week-end Rétro (15-16-17 juin)
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- Samedi de chanter (23 juin)
- Samedi de giguer (30 juin)
- In Trance (1er juillet)
- Spectacle Sylvie Desgroseillers (3 juillet)
- Samedi de danser (7 juillet)
- Spectacle groupe Atmosphère (8 juillet)
- Spectacle Rusdell Nunez (10 juillet)
- Samedi de danser (14 juillet)
- Spectacle Frédéric Gosselin et Versant Musette (15 juillet)
- Spectacle Louis Dionne (17 juillet)
- Samedi de danser (21 juillet)
- Spectacle Peter Gunn (22 juillet)
- Spectacle What's Up (24 juillet)
- Samedi de danser (28 juillet)
- Spectacle Bonhomme, Bonhomme (29 juillet)
- Spectacle Électric Power Trio (31 juillet)
- Samedi de danser (4 août)
- Spectacle Lipstik Rodéo (5 août)
- Spectacle Guy Cardinal (7 août)
- Samedi de danser (11 août)
- Spectacle Les Studebakers (12 août )
- Fête des récoltes (9 septembre)

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2018-0042 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement des
Rivières et la Maison des jeunes Pilier Jeunesse en vue de confier la
gestion du travail de milieu dans le quartier Lebourgneuf dans le cadre
du programme Sécuri-Parc - A2LS2018-013   (CT-2362218)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'autoriser la
conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement des
Rivières, et la Maison des jeunes Pilier Jeunesse en vue de confier la gestion
du travail de milieu dans le quartier Lebourgneuf, le tout selon le projet
d'entente joint en annexe du sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2018-0043 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement des
Rivières et La Maison des jeunes La Parenthèse en vue de confier la
gestion du travail de milieu dans le quartier Vanier dans le cadre du
programme Sécuri-Parc - A2LS2018-014   (CT-2362220)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'autoriser la
conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement des
Rivières, et La Maison des jeunes La Parenthèse en vue de confier la gestion
du travail de milieu dans le quartier Vanier, le tout selon l'entente jointe en
annexe du sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2018-0044 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement des
Rivières et la Maison des jeunes Pilier Jeunesse en vue de confier la
gestion du travail de milieu dans le quartier Duberger-Les Saules dans le
cadre du programme Sécuri-Parc - A2LS2018-015   (CT-2362223)
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- Samedi de chanter (23 juin)
- Samedi de giguer (30 juin)
- In Trance (1er juillet)
- Spectacle Sylvie Desgroseillers (3 juillet)
- Samedi de danser (7 juillet)
- Spectacle groupe Atmosphère (8 juillet)
- Spectacle Rusdell Nunez (10 juillet)
- Samedi de danser (14 juillet)
- Spectacle Frédéric Gosselin et Versant Musette (15 juillet)
- Spectacle Louis Dionne (17 juillet)
- Samedi de danser (21 juillet)
- Spectacle Peter Gunn (22 juillet)
- Spectacle What's Up (24 juillet)
- Samedi de danser (28 juillet)
- Spectacle Bonhomme, Bonhomme (29 juillet)
- Spectacle Électric Power Trio (31 juillet)
- Samedi de danser (4 août)
- Spectacle Lipstik Rodéo (5 août)
- Spectacle Guy Cardinal (7 août)
- Samedi de danser (11 août)
- Spectacle Les Studebakers (12 août )
- Fête des récoltes (9 septembre)

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2018-0042 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement des
Rivières et la Maison des jeunes Pilier Jeunesse en vue de confier la
gestion du travail de milieu dans le quartier Lebourgneuf dans le cadre
du programme Sécuri-Parc - A2LS2018-013   (CT-2362218)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'autoriser la
conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement des
Rivières, et la Maison des jeunes Pilier Jeunesse en vue de confier la gestion
du travail de milieu dans le quartier Lebourgneuf, le tout selon le projet
d'entente joint en annexe du sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2018-0043 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement des
Rivières et La Maison des jeunes La Parenthèse en vue de confier la
gestion du travail de milieu dans le quartier Vanier dans le cadre du
programme Sécuri-Parc - A2LS2018-014   (CT-2362220)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'autoriser la
conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement des
Rivières, et La Maison des jeunes La Parenthèse en vue de confier la gestion
du travail de milieu dans le quartier Vanier, le tout selon l'entente jointe en
annexe du sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2018-0044 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement des
Rivières et la Maison des jeunes Pilier Jeunesse en vue de confier la
gestion du travail de milieu dans le quartier Duberger-Les Saules dans le
cadre du programme Sécuri-Parc - A2LS2018-015   (CT-2362223)

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA2&Annee=2018&Resolution=CA2-2018-0042.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Culture_loisir_et_vie_communautaire&Annee=2018&Sommaire=A2LS2018-013.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA2&Annee=2018&Resolution=CA2-2018-0043.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Culture_loisir_et_vie_communautaire&Annee=2018&Sommaire=A2LS2018-014.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA2&Annee=2018&Resolution=CA2-2018-0044.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Culture_loisir_et_vie_communautaire&Annee=2018&Sommaire=A2LS2018-015.pdf


  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu d'autoriser la
conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement des
Rivières et la Maison des jeunes Pilier Jeunesse en vue de confier la gestion
du travail de milieu dans le quartier Duberger-Les Saules, le tout selon
l'entente jointe en annexe du sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2018-0045 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement des
Rivières, La Maison des jeunes de St-André de Neufchâtel et la
Corporation Jeunesse L'Évasion L'Ormière en vue de confier la gestion
du travail de milieu dans le quartier Neufchâtel-Est dans le cadre du
programme Sécuri-Parc - A2LS2018-016   (CT-2362226)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'autoriser la
conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement des
Rivières, La Maison des jeunes de St-André de Neufchâtel et la Corporation
Jeunesse L'Évasion L'Ormière en vue de confier la gestion du travail de
milieu dans le quartier Neufchâtel-Est, le tout selon l'entente jointe en annexe
du sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2018-0046 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 ainsi qu'au parc du Père-
Frédéric pour la saison estivale 2018 - A2LS2018-012 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu, 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 :

D'autoriser le Club de soccer des Rivières de Québec 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 :
- Coupe Phénix Tanguay, les 2 et 3 juin
- Défi aux entreprises, le 16 juin
- Coupe du Québec AAA, les 8 et 9 septembre;

■

D'autoriser le Club de soccer des Rivières de Québec à vendre de la
nourriture, dans le parc du Père-Frédéric situé au 2655, rue Robitaille,
lors des événements suivants :
En cas de pluie, les événements se tiendront au Complexe de soccer
Chauveau situé au 7200, boulevard de l'Ormière.
- Fête mi-saison U-4 à U-8, le 7 juillet
- Fête de fermeture de la saison U-4 à U-8, le 18 août;

■

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

■

 

Adoptée à l'unanimité

 

Autres unités administratives

 

59727 mars 2018

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu d'autoriser la
conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement des
Rivières et la Maison des jeunes Pilier Jeunesse en vue de confier la gestion
du travail de milieu dans le quartier Duberger-Les Saules, le tout selon
l'entente jointe en annexe du sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2018-0045 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement des
Rivières, La Maison des jeunes de St-André de Neufchâtel et la
Corporation Jeunesse L'Évasion L'Ormière en vue de confier la gestion
du travail de milieu dans le quartier Neufchâtel-Est dans le cadre du
programme Sécuri-Parc - A2LS2018-016   (CT-2362226)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'autoriser la
conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement des
Rivières, La Maison des jeunes de St-André de Neufchâtel et la Corporation
Jeunesse L'Évasion L'Ormière en vue de confier la gestion du travail de
milieu dans le quartier Neufchâtel-Est, le tout selon l'entente jointe en annexe
du sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2018-0046 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 ainsi qu'au parc du Père-
Frédéric pour la saison estivale 2018 - A2LS2018-012 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu, 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 :

D'autoriser le Club de soccer des Rivières de Québec 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 :
- Coupe Phénix Tanguay, les 2 et 3 juin
- Défi aux entreprises, le 16 juin
- Coupe du Québec AAA, les 8 et 9 septembre;

■

D'autoriser le Club de soccer des Rivières de Québec à vendre de la
nourriture, dans le parc du Père-Frédéric situé au 2655, rue Robitaille,
lors des événements suivants :
En cas de pluie, les événements se tiendront au Complexe de soccer
Chauveau situé au 7200, boulevard de l'Ormière.
- Fête mi-saison U-4 à U-8, le 7 juillet
- Fête de fermeture de la saison U-4 à U-8, le 18 août;

■

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

■

 

Adoptée à l'unanimité

 

Autres unités administratives

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA2&Annee=2018&Resolution=CA2-2018-0045.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Culture_loisir_et_vie_communautaire&Annee=2018&Sommaire=A2LS2018-016.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA2&Annee=2018&Resolution=CA2-2018-0046.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Culture_loisir_et_vie_communautaire&Annee=2018&Sommaire=A2LS2018-012.pdf


   

 

CA2-2018-0047 Avis de modification numéro 6 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) - AP2018-141   (CT-2360945)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'autoriser une
dépense supplémentaire de 151 000 $ (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 6 annexé au
sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2018-0048 Ordonnance numéro O-199 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement à la rue des
Aïeux, à la rue Voltaire, à la rue Johnston, à la rue Thérèse-Casgrain, au
boulevard La Morille et au boulevard des Galeries - quartier Neufchâtel
-Est - Lebourgneuf, district Neufchâtel-Lebourgneuf - TM2017-045 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-199 de l'Arrondissement des Rivières concernant la
circulation sur la rue des Aïeux, la rue Voltaire, la rue Johnston, la rue
Thérèse-Casgrain, le boulevard La Morille et le boulevard des Galeries,
relative au Règlement R.C.A.2V.Q. 92, jointe en annexe au sommaire
décisionnel.

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 1 940
026 du cadastre du Québec, rue Monseigneur-Plessis

 

  À la demande de la présidente d'assemblée, 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 1 940 026 du cadastre du Québec, rue
Monseigneur-Plessis. Madame la présidente d'assemblée invite les personnes
qui veulent se prononcer à se faire entendre.

Un citoyen demeurant sur la rue Bourdages, dans un immeuble en
copropriété, demande qu'on situe sur le plan projeté, l'endroit où l'écran
visuel passera de 5 mètres à 2 mètres. Puisque finalement cet écran visuel
n'est pas situé sur le côté contigu aux immeubles de la copropriété, il précise
tout de même la présence d'une ligne d'arbres à cet endroit devant être
préservés. Il souhaite connaître les moyens d'être tenu informé du projet à
construire sur ce lot.
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CA2-2018-0047 Avis de modification numéro 6 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) - AP2018-141   (CT-2360945)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'autoriser une
dépense supplémentaire de 151 000 $ (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 6 annexé au
sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2018-0048 Ordonnance numéro O-199 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement à la rue des
Aïeux, à la rue Voltaire, à la rue Johnston, à la rue Thérèse-Casgrain, au
boulevard La Morille et au boulevard des Galeries - quartier Neufchâtel
-Est - Lebourgneuf, district Neufchâtel-Lebourgneuf - TM2017-045 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-199 de l'Arrondissement des Rivières concernant la
circulation sur la rue des Aïeux, la rue Voltaire, la rue Johnston, la rue
Thérèse-Casgrain, le boulevard La Morille et le boulevard des Galeries,
relative au Règlement R.C.A.2V.Q. 92, jointe en annexe au sommaire
décisionnel.

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 1 940
026 du cadastre du Québec, rue Monseigneur-Plessis

 

  À la demande de la présidente d'assemblée, 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 1 940 026 du cadastre du Québec, rue
Monseigneur-Plessis. Madame la présidente d'assemblée invite les personnes
qui veulent se prononcer à se faire entendre.

Un citoyen demeurant sur la rue Bourdages, dans un immeuble en
copropriété, demande qu'on situe sur le plan projeté, l'endroit où l'écran
visuel passera de 5 mètres à 2 mètres. Puisque finalement cet écran visuel
n'est pas situé sur le côté contigu aux immeubles de la copropriété, il précise
tout de même la présence d'une ligne d'arbres à cet endroit devant être
préservés. Il souhaite connaître les moyens d'être tenu informé du projet à
construire sur ce lot.

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA2&Annee=2018&Resolution=CA2-2018-0047.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2018&Sommaire=AP2018-141.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA2&Annee=2018&Resolution=CA2-2018-0048.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Transport_mobilite_intelligente&Annee=2017&Sommaire=TM2017-045.pdf


Deux citoyens demeurant sur la rue Isabelle-Aubert affirment avoir la même
préoccupation pour la préservation des arbres. La réduction de l'écran visuel
de 5 mètres à 2 mètres les affectera directement. Ils demandent s'il est
possible que cet écran soit moins diminué qu'à 2 mètres et que les arbres
présents ne soient pas coupés. Le plan projeté n'indique pas la ligne d'arbres
à cet endroit, ce qui n'est pas rassurant selon eux.

 

CA2-2018-0049 Demande de dérogation mineure concernant la propriété constituée du
lot 1 940 026 du cadastre du Québec, rue Monseigneur-Plessis et
abrogation de la résolution CA2-2017-0318 relative à une dérogation
mineure concernant cette propriété - A2GT2018-008  (Abroge CA2-2017
-0318) (Abrogée par CA2-2020-0096)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU2-2018-011 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement, en date du 1er mars 2018 :

D'abroger, à toutes fins que de droit, la résolution CA2-2017-0318,
adoptée par le conseil d'arrondissement lors de sa séance tenue le 21
novembre 2017, relative à une dérogation mineure concernant la
propriété constituée du lot 1 940 026 du cadastre du Québec, lequel est
situé en bordure de la rue Monseigneur-Plessis;

■

D'accorder la dérogation demandée afin de rendre réputés conformes,
pour le lot 1 940 026 du cadastre du Québec, les éléments suivants pour
des bâtiments à construire :
- La marge latérale droite de 4,5 mètres au lieu de 5,5 mètres pour le
bâtiment « A-1 » et « A-2 », tel que présenté sur le plan de lotissement
préparé par Marc Gravel, arpenteur-géomètre, daté du 10 octobre 2017,
sous sa minute 6 629;
- La marge avant située du côté de la rue projetée de 4 mètres au lieu de
6 mètres pour le bâtiment « B-1 » et « B-2 », comme présenté sur ce
même plan;
- La profondeur de l'écran visuel indiqué sur le plan de zonage à 2 mètres
au lieu de 5 mètres;
Le tout 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 615, boulevard
Pierre-Bertrand

 

  À la demande de la présidente d'assemblée, 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
615, boulevard Pierre-Bertrand. Madame la présidente d'assemblée invite les
personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2018-0050 Demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 615,
boulevard Pierre-Bertrand - A2GT2018-009 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU2-2018-010 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement, en date du 25 janvier 2018, de refuser la dérogation
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Deux citoyens demeurant sur la rue Isabelle-Aubert affirment avoir la même
préoccupation pour la préservation des arbres. La réduction de l'écran visuel
de 5 mètres à 2 mètres les affectera directement. Ils demandent s'il est
possible que cet écran soit moins diminué qu'à 2 mètres et que les arbres
présents ne soient pas coupés. Le plan projeté n'indique pas la ligne d'arbres
à cet endroit, ce qui n'est pas rassurant selon eux.

 

CA2-2018-0049 Demande de dérogation mineure concernant la propriété constituée du
lot 1 940 026 du cadastre du Québec, rue Monseigneur-Plessis et
abrogation de la résolution CA2-2017-0318 relative à une dérogation
mineure concernant cette propriété - A2GT2018-008  (Abroge CA2-2017
-0318) (Abrogée par CA2-2020-0096)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU2-2018-011 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement, en date du 1er mars 2018 :

D'abroger, à toutes fins que de droit, la résolution CA2-2017-0318,
adoptée par le conseil d'arrondissement lors de sa séance tenue le 21
novembre 2017, relative à une dérogation mineure concernant la
propriété constituée du lot 1 940 026 du cadastre du Québec, lequel est
situé en bordure de la rue Monseigneur-Plessis;

■

D'accorder la dérogation demandée afin de rendre réputés conformes,
pour le lot 1 940 026 du cadastre du Québec, les éléments suivants pour
des bâtiments à construire :
- La marge latérale droite de 4,5 mètres au lieu de 5,5 mètres pour le
bâtiment « A-1 » et « A-2 », tel que présenté sur le plan de lotissement
préparé par Marc Gravel, arpenteur-géomètre, daté du 10 octobre 2017,
sous sa minute 6 629;
- La marge avant située du côté de la rue projetée de 4 mètres au lieu de
6 mètres pour le bâtiment « B-1 » et « B-2 », comme présenté sur ce
même plan;
- La profondeur de l'écran visuel indiqué sur le plan de zonage à 2 mètres
au lieu de 5 mètres;
Le tout 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 615, boulevard
Pierre-Bertrand

 

  À la demande de la présidente d'assemblée, 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
615, boulevard Pierre-Bertrand. Madame la présidente d'assemblée invite les
personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2018-0050 Demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 615,
boulevard Pierre-Bertrand - A2GT2018-009 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU2-2018-010 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement, en date du 25 janvier 2018, de refuser la dérogation
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demandée afin de rendre réputée conforme la localisation d'une enseigne à
plat au-dessus du bandeau du rez-de-chaussée de l'un des murs du bâtiment
principal pour le lot 1 943 934 du cadastre du Québec, correspondant au 615,
boulevard Pierre-Bertrand, alors que le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, stipule qu'une telle enseigne ne
peut dépasser le bandeau du rez-de-chaussée. L'application de la
réglementation de zonage ne cause pas un préjudice suffisamment sérieux,
puisqu'il est possible d'installer l'une ou l'autre des enseignes conformément à
la réglementation applicable.

Adoptée à l'unanimité

 

Avis de motion et projets de règlement

 

   

 

CA2-2018-0051 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
23008Cb, R.C.A.2V.Q. 220 (Boulevard Pierre-Bertrand - Centre
d'escalade) - A2DA2018-008 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, 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 23008Cb, R.C.A.2V.Q. 220.

Adoptée à l'unanimité

 

AM2-2018-0052 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
23008Cb, R.C.A.2V.Q. 220 (Boulevard Pierre-Bertrand - Centre
d'escalade) - A2DA2018-008 

 

  Madame la conseillère Alicia Despins donne avis qu'à une prochaine séance,
sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme afin d'autoriser les usages du
groupe C3 lieu de rassemblement dans la zone 23008Cb, approximativement
située au sud de la rue du Marais, à l'ouest de l'avenue Galibois, au nord du
prolongement de l'axe de la rue Métivier et à l'est de l'avenue Godin.

 

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
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  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'assemblée déclare la séance
close à 18 h 32, puisque le conseil d'arrondissement a disposé de toutes les
matières inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Dominique Tanguay
présidente de
l'arrondissement

  Danielle Tremblay
Assistante-greffière
d'arrondissement
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