
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
des Rivières, tenue le mardi 24 avril 2018 à 17 h 30, à la salle du conseil de
l'Arrondissement des Rivières, 330, rue Chabot.

 

 

Sont présents: Madame Alicia Despins, conseillère du district électoral
de Vanier-Duberger
Monsieur Jonatan Julien, conseiller du district électoral
de Neufchâtel-Lebourgneuf
Madame Dominique Tanguay, conseillère du district
électoral des Saules

 

 

Sont également
présents:

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

 

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

 

CA2-2018-0055 Adoption de l'ordre du jour

 

  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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Questions découlant du procès-verbal de la séance ordinaire du 27 mars
2018 et du procès-verbal de la séance extraordinaire du 16 avril 2018

 

  Aucune question.

 

Approbation des procès-verbaux:

 

   

 

CA2-2018-0056 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 27 mars 2018

 

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

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
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M. Christian Lepage, conseiller en urbanisme

 

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

 

CA2-2018-0055 Adoption de l'ordre du jour

 

  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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Questions découlant du procès-verbal de la séance ordinaire du 27 mars
2018 et du procès-verbal de la séance extraordinaire du 16 avril 2018
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Approbation des procès-verbaux:

 

   

 

CA2-2018-0056 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 27 mars 2018

 

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

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
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Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2018-0057 Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 16 avril
2018

 

  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 extraordinaire du 16 avril 2018, tel que déposé. 

Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au conseil

 

  L'assistante-greffière dépose les documents suivants :

Liste des virements pour le mois de mars 2018;■

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

 

   

 

CA2-2018-0058 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. visant la
construction d'un bâtiment résidentiel de 8 étages au 3621, rue des
Géraniums (Aventura Phase 5) - A2GT2018-016 

 

  CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement des Rivières portant le numéro CCU-2-2018-022;

En conséquence, sur la proposition de madame la conseillère Alicia

60524 avril 2018

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2018-0057 Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 16 avril
2018

 

  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 extraordinaire du 16 avril 2018, tel que déposé. 

Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au conseil

 

  L'assistante-greffière dépose les documents suivants :

Liste des virements pour le mois de mars 2018;■

Liste des événements autorisés en vertu d'une délégation de pouvoirs du
17 mars au 17 avril 2018.
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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.
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Division de la gestion du territoire

 

   

 

CA2-2018-0058 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. visant la
construction d'un bâtiment résidentiel de 8 étages au 3621, rue des
Géraniums (Aventura Phase 5) - A2GT2018-016 

 

  CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement des Rivières portant le numéro CCU-2-2018-022;

En conséquence, sur la proposition de madame la conseillère Alicia
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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 la construction d'un bâtiment
résidentiel de 8 étages au 3621, rue des Géraniums correspondant au lot
6 171 076 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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2018-0059 Approbation d'un projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à
la zone 22617Ip, R.C.A.2V.Q. 223 (Parc industriel Duberger sud) -
A2GT2018-017 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par madame la conseillère Alicia Despins, 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 22617Ip, R.C.A.2V.Q. 223, joint au présent sommaire
décisionnel;

■

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

■

De demander l'opinion du conseil de quartier Saint-Sauveur sur ce projet
de modification;

■

De tenir, lors d'une prochaine séance du conseil d'arrondissement,
conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, une assemblée
publique de consultation;

■

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

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2018-0060 Approbation d'un projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à
la zone 21407Ha, R.C.A.2V.Q. 225 (Boulevard Saint-Jacques - Condos
de l'Escarpement) - A2GT2018-018 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par madame la conseillère Alicia Despins, 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 21407Ha, R.C.A.2V.Q. 225, joint en annexe du sommaire
décisionnel;

■

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

■

De demander au conseil de quartier de tenir l'assemblée publique de
consultation sur ce projet de modification;

■

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

■
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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 la construction d'un bâtiment
résidentiel de 8 étages au 3621, rue des Géraniums correspondant au lot
6 171 076 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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2018-0059 Approbation d'un projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à
la zone 22617Ip, R.C.A.2V.Q. 223 (Parc industriel Duberger sud) -
A2GT2018-017 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par madame la conseillère Alicia Despins, 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 22617Ip, R.C.A.2V.Q. 223, joint au présent sommaire
décisionnel;

■

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

■

De demander l'opinion du conseil de quartier Saint-Sauveur sur ce projet
de modification;

■

De tenir, lors d'une prochaine séance du conseil d'arrondissement,
conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, une assemblée
publique de consultation;

■

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

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2018-0060 Approbation d'un projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à
la zone 21407Ha, R.C.A.2V.Q. 225 (Boulevard Saint-Jacques - Condos
de l'Escarpement) - A2GT2018-018 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par madame la conseillère Alicia Despins, 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 21407Ha, R.C.A.2V.Q. 225, joint en annexe du sommaire
décisionnel;

■

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

■

De demander au conseil de quartier de tenir l'assemblée publique de
consultation sur ce projet de modification;

■

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

■
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modification.
 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2018-0061 Approbation d'un projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à
la zone 21308Fa, R.C.A.2V.Q. 224 (Compensation environnementale -
Boisé Falardeau) - A2GT2018-020 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par madame la conseillère Alicia Despins, 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 21308Fa, R.C.A.2V.Q. 224, joint au présent sommaire
décisionnel;

■

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

■

De tenir, lors d'une prochaine séance du conseil d'arrondissement,
conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, une assemblée
publique de consultation.

■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

CA2-2018-0062 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 ainsi qu'au parc
Antoine-Masson pour la saison estivale 2018 - A2LS2018-017 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, 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 l'Association de Baseball Mineur de Québec, 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 :
- Défi Triple Jeu qui se tiendra le 9 juin, en cas de pluie remis au 16 juin;
- Tournoi Pee Wee qui se tiendra du 2 au 8 juillet, en cas de pluie le
tournoi se tiendra aux mêmes dates au parc Antoine-Masson situé au
2650, avenue d'Alembert;

■

D'autoriser l'Association de Baseball Mineur de Québec, à vendre de
l'alcool, de la nourriture et des produits dérivés, dans le parc Antoine-
Masson situé au 2650, avenue d'Alembert, lors de l'événement suivant :
- Les 4 Chevaliers Toyota qui se tiendra le 2 septembre, en cas de pluie
remis au 3 septembre.

■
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modification.
 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2018-0061 Approbation d'un projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à
la zone 21308Fa, R.C.A.2V.Q. 224 (Compensation environnementale -
Boisé Falardeau) - A2GT2018-020 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par madame la conseillère Alicia Despins, 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 21308Fa, R.C.A.2V.Q. 224, joint au présent sommaire
décisionnel;

■

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

■

De tenir, lors d'une prochaine séance du conseil d'arrondissement,
conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, une assemblée
publique de consultation.

■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

CA2-2018-0062 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 ainsi qu'au parc
Antoine-Masson pour la saison estivale 2018 - A2LS2018-017 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, 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 l'Association de Baseball Mineur de Québec, 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 :
- Défi Triple Jeu qui se tiendra le 9 juin, en cas de pluie remis au 16 juin;
- Tournoi Pee Wee qui se tiendra du 2 au 8 juillet, en cas de pluie le
tournoi se tiendra aux mêmes dates au parc Antoine-Masson situé au
2650, avenue d'Alembert;

■

D'autoriser l'Association de Baseball Mineur de Québec, à vendre de
l'alcool, de la nourriture et des produits dérivés, dans le parc Antoine-
Masson situé au 2650, avenue d'Alembert, lors de l'événement suivant :
- Les 4 Chevaliers Toyota qui se tiendra le 2 septembre, en cas de pluie
remis au 3 septembre.

■
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Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2018-0063 Autorisation d'un événement et versement d'une subvention de 23 014 $
à Loisirs Vanier pour l'organisation de Vanier en Fête les 22 et 23 juin
2018 - A2LS2018-018   (CT-2365552)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu pour la réalisation
de l'événement Vanier en Fête les 22 et 23 juin 2018 :

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 Loisirs Vanier à
vendre de l'alcool, de la nourriture et des produits dérivés;

■

Conformément aux articles 19.1 et 19.6 du Règlement sur la paix et le
bon ordre, d'autoriser Loisirs Vanier à installer un chapiteau dans le
stationnement du bureau d'arrondissement, situé au 330, rue Chabot, à y
autoriser la tenue de spectacles, d'activités variées pour toute la famille,
avec l'installation de jeux gonflables, ainsi que l'utilisation de feux
d'artifice dans le parc Victorin-Beaucage;

■

D'édicter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978 et ses amendements, l'ordonnance ARIV-B-2018-001
concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de
l'événement Vanier en Fête, jointe en annexe au sommaire décisionnel;

■

D'autoriser la Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire
à verser une subvention de 23 014 $ à Loisirs Vanier pour l'organisation
de Vanier en Fête les 22 et 23 juin 2018.

■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2018-0064 Appropriation d'un montant de 98 050 $ 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 - A2LS2018-020 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu de recommander au
conseil de la ville d'approprier un montant de 49 025 $ 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 49 025 $ 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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Direction

 

60824 avril 2018

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2018-0063 Autorisation d'un événement et versement d'une subvention de 23 014 $
à Loisirs Vanier pour l'organisation de Vanier en Fête les 22 et 23 juin
2018 - A2LS2018-018   (CT-2365552)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu pour la réalisation
de l'événement Vanier en Fête les 22 et 23 juin 2018 :

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 Loisirs Vanier à
vendre de l'alcool, de la nourriture et des produits dérivés;

■

Conformément aux articles 19.1 et 19.6 du Règlement sur la paix et le
bon ordre, d'autoriser Loisirs Vanier à installer un chapiteau dans le
stationnement du bureau d'arrondissement, situé au 330, rue Chabot, à y
autoriser la tenue de spectacles, d'activités variées pour toute la famille,
avec l'installation de jeux gonflables, ainsi que l'utilisation de feux
d'artifice dans le parc Victorin-Beaucage;

■

D'édicter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978 et ses amendements, l'ordonnance ARIV-B-2018-001
concernant le bruit sur le domaine public dans le cadre de
l'événement Vanier en Fête, jointe en annexe au sommaire décisionnel;

■

D'autoriser la Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire
à verser une subvention de 23 014 $ à Loisirs Vanier pour l'organisation
de Vanier en Fête les 22 et 23 juin 2018.

■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2018-0064 Appropriation d'un montant de 98 050 $ 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 - A2LS2018-020 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu de recommander au
conseil de la ville d'approprier un montant de 49 025 $ 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 49 025 $ 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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA2-2018-0065 Autorisation pour collecte de dons sur la voie publique - La maison des
jeunes La Parenthèse - Intersection avenue Plante et rue Beaucage -
A2DA2018-011 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'autoriser La
maison des jeunes La Parenthèse à effectuer une collecte de dons à
l'intersection de l'avenue Plante et de la rue Beaucage le samedi 5 mai 2018,
entre 9 h et 16 h, en vertu de la Politique de collecte de fonds sur la voie
publique, et dont la somme servira à payer le coût des activités pour les
jeunes les plus démunis soutenus par leur organisme.

Dans l'éventualité où le Service de police annule la collecte prévue le 5 mai
2018 pour des raisons de mauvaise température ou de conditions de
circulation particulières, permettre à l'organisme de reporter l'activité au
dimanche 6 mai 2018, entre 9 h et 17 h, à cette même intersection.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA2-2018-0066 Renouvellement d'un contrat pour le service d'une agence de sécurité
pour des agents de stationnement (VQ-47195) - AP2018-209   (CT-
2364148, CT-2364169, CT-2364190, CT-2364205, CT-2364227, CT-
2364242)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu d'approuver le
renouvellement du contrat adjugé à la firme G4S Solutions de Sécurité
(Canada) ltée pour le service d'une agence de sécurité pour des agents de
stationnement, du 1er mai 2018 au 30 avril 2019, en vertu de la résolution
CA-2015-0041 du 17 février 2015, conformément aux conditions prévues au
cahier des charges 47195 et selon les taux et les prix applicables que ceux de
la dernière année du contrat.

Ce contrat demeure sous réserve de l'approbation du budget par les autorités
pour l'année 2019.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2018-0067 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat d'opération du dépôt à
neige Godin - Lot 2 - Arrondissement des Rivières (Appel d'offres public
50344) - AP2018-168   (CT-2361022, CT-2361064)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu d'autoriser une
dépense supplémentaire de 115 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au
contrat adjugé à la firme Hamel Construction inc. en vertu des résolutions
CA3-2017-0238 du 13 septembre 2017, CA1-2017-0389 du 25 septembre

60924 avril 2018

   

 

CA2-2018-0065 Autorisation pour collecte de dons sur la voie publique - La maison des
jeunes La Parenthèse - Intersection avenue Plante et rue Beaucage -
A2DA2018-011 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'autoriser La
maison des jeunes La Parenthèse à effectuer une collecte de dons à
l'intersection de l'avenue Plante et de la rue Beaucage le samedi 5 mai 2018,
entre 9 h et 16 h, en vertu de la Politique de collecte de fonds sur la voie
publique, et dont la somme servira à payer le coût des activités pour les
jeunes les plus démunis soutenus par leur organisme.

Dans l'éventualité où le Service de police annule la collecte prévue le 5 mai
2018 pour des raisons de mauvaise température ou de conditions de
circulation particulières, permettre à l'organisme de reporter l'activité au
dimanche 6 mai 2018, entre 9 h et 17 h, à cette même intersection.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA2-2018-0066 Renouvellement d'un contrat pour le service d'une agence de sécurité
pour des agents de stationnement (VQ-47195) - AP2018-209   (CT-
2364148, CT-2364169, CT-2364190, CT-2364205, CT-2364227, CT-
2364242)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu d'approuver le
renouvellement du contrat adjugé à la firme G4S Solutions de Sécurité
(Canada) ltée pour le service d'une agence de sécurité pour des agents de
stationnement, du 1er mai 2018 au 30 avril 2019, en vertu de la résolution
CA-2015-0041 du 17 février 2015, conformément aux conditions prévues au
cahier des charges 47195 et selon les taux et les prix applicables que ceux de
la dernière année du contrat.

Ce contrat demeure sous réserve de l'approbation du budget par les autorités
pour l'année 2019.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2018-0067 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat d'opération du dépôt à
neige Godin - Lot 2 - Arrondissement des Rivières (Appel d'offres public
50344) - AP2018-168   (CT-2361022, CT-2361064)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu d'autoriser une
dépense supplémentaire de 115 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au
contrat adjugé à la firme Hamel Construction inc. en vertu des résolutions
CA3-2017-0238 du 13 septembre 2017, CA1-2017-0389 du 25 septembre

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA2&Annee=2018&Resolution=CA2-2018-0065.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_des_Rivieres&Annee=2018&Sommaire=A2DA2018-011.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA2&Annee=2018&Resolution=CA2-2018-0066.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2018&Sommaire=AP2018-209.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA2&Annee=2018&Resolution=CA2-2018-0067.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2018&Sommaire=AP2018-168.pdf


2017 et CA2-2017-0276 du 26 septembre 2017 relativement au contrat
d'opération des dépôts Jonquière, Godin et Saint-Thomas-d'Aquin - Lot 2 -
Arrondissements de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge, de La Cité-Limoilou et
des Rivières, conformément à l'avis de modification numéro 3 annexé au
sommaire décisionnel et conditionnellement à l'autorisation de dépenser de
tous les autres arrondissements concernés.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2018-0068 Ordonnances numéros O-212, O-213, O-214, O-215, O-216 et O-217
concernant des modifications aux règles portant sur la circulation sur le
réseau local relativement aux rues Claire-Bonenfant, Joseph-Brosseau,
Guillaume-Renaud et Marie-Anne-Gaudreau - Quartier Neufchâtel-Est-
Lebourgneuf - district de Neufchâtel-Lebourgneuf - TM2018-046 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'édicter les
ordonnances numéros O-212, O-213, O-214, O-215, O-216 et O-217 du
conseil de l'Arrondissement des Rivières concernant la circulation sur les
rues Claire-Bonenfant, Joseph-Brosseau, Guillaume-Renaud et Marie-Anne-
Gaudreau, relatives au Règlement R.C.A.2V.Q. 92, jointes en annexe au
sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2018-0069 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et le Carrefour
jeunesse-emploi Charlesbourg-Chauveau relativement à une
contribution financière qui concerne la réalisation des Chantiers urbains
2018 dans les arrondissements de La Haute-Saint-Charles, des Rivières
et de Charlesbourg - A6LS2018-021   (CT-2367464)

 

  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 et le
Carrefour jeunesse-emploi Charlesbourg-Chauveau, relativement aux
Chantiers urbains qui concerne l'aménagement et le nettoyage de parcs
de compétence « Arrondissement », le tout selon les conditions
substantiellement conformes mentionnées au projet d'entente joint en
annexe du sommaire décisionnel;

■

D'autoriser le virement d'un montant de 10 850 $ transféré au budget
d'opération de l'Arrondissement Les Rivières, dans l'activité « Entretenir
et surveiller les parcs et les terrains de jeux ».

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2018-0070 Adjudication de contrats pour des travaux de nettoyage, d'entretien
d'équipements récréatifs et de tonte de pelouse des parcs - Lots 1 et 2 -
Arrondissement des Rivières (Appel d'offres public 51873) - AP2018-
320   (CT-2354765, CT-2367894)
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  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu d'adjuger à la
firme Groupe Bel Cour inc. les contrats suivants pour des travaux de
nettoyage, d'entretien d'équipements récréatifs et de tonte de pelouse des
parcs - Lots 1 et 2 - Arrondissement des Rivières, du 1er mai 2018 au 30
novembre 2019, conformément à la demande publique de soumissions 51873
et à sa soumission du 6 avril 2018 :

- Lot 1 pour une somme de 316 821,12 $ (plus TPS et TVQ applicables);

- Lot 2 pour une somme de 264 588,48 $ (plus TPS et TVQ applicables).

Ces contrats demeurent sous réserve de l'approbation du budget par les
autorités pour l'année 2019.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2018-0071 Adjudication d'un contrat pour effectuer des travaux de réfection de
pelouse et d'aménagement paysager, saison 2018 - Lot 2 -
Arrondissement des Rivières (Appel d'offres public 51294) - AP2018-
203 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'adjuger à la
firme Charles Trudel inc. le contrat en vue d'effectuer des travaux de
réfection de pelouse et d'aménagement paysager, saison 2018 - Lot 2 -
Arrondissement des Rivières, conformément à la demande publique de
soumissions 51294 et aux prix unitaires de sa soumission du 27 février 2018.

Monsieur le président s'est abstenu 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 1665, rue
Francine-McKenzie

 

  À la demande du président, 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 1665, rue
Francine-McKenzie. Monsieur le président invite les personnes qui veulent
se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention

 

CA2-2018-0072 Demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 1665,
rue Francine-McKenzie - A2GT2018-012 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU-2-2018-018 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement, en date du 29 mars 2018, d'accorder la dérogation
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demandée afin de rendre réputée conforme, pour l'agrandissement de la
résidence au-dessus du garage annexé (ajout d'un espace habitable) une
largeur combinée des cours latérales de 4,03 mètres pour le lot 1 145 550 du
cadastre du Québec, correspondant au 1665, rue Francine-McKenzie, alors
que le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme,
R.C.A.2V.Q. 4, prescrit une largeur combinée des cours latérales de 6
mètres.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure concernant la propriété située au 1130, rue
Monfet

 

  À la demande du président, 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 1130, rue
Monfet. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se prononcer
à se faire entendre. Aucune intervention

 

CA2-2018-0073 Demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 1130,
rue Monfet - A2GT2018-013 

 

  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 CCU-2-2018-019 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement, en date du 29 mars 2018, d'accorder la dérogation
demandée afin de rendre réputées conformes une marge latérale droite de 1,7
mètre et une largeur combinée des cours latérales de 3,7 mètres pour le lot 1
146 885 du cadastre du Québec, correspondant au 1130, rue Monfet, alors
que le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme,
R.C.A.2V.Q. 4, prescrit une marge latérale de 2 mètres et une largeur
combinée des cours latérales de 6 mètres.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure concernant la propriété située au 2908, rue des
Amarantes

 

  À la demande du président, 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 2908, rue des
Amarantes. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre. Aucune intervention

 

CA2-2018-0074 Demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 2908,
rue des Amarantes - A2GT2018-014 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée
par madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu, à la suite de la
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demandée afin de rendre réputée conforme, pour l'agrandissement de la
résidence au-dessus du garage annexé (ajout d'un espace habitable) une
largeur combinée des cours latérales de 4,03 mètres pour le lot 1 145 550 du
cadastre du Québec, correspondant au 1665, rue Francine-McKenzie, alors
que le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme,
R.C.A.2V.Q. 4, prescrit une largeur combinée des cours latérales de 6
mètres.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure concernant la propriété située au 1130, rue
Monfet

 

  À la demande du président, 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 1130, rue
Monfet. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se prononcer
à se faire entendre. Aucune intervention

 

CA2-2018-0073 Demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 1130,
rue Monfet - A2GT2018-013 

 

  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 CCU-2-2018-019 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement, en date du 29 mars 2018, d'accorder la dérogation
demandée afin de rendre réputées conformes une marge latérale droite de 1,7
mètre et une largeur combinée des cours latérales de 3,7 mètres pour le lot 1
146 885 du cadastre du Québec, correspondant au 1130, rue Monfet, alors
que le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme,
R.C.A.2V.Q. 4, prescrit une marge latérale de 2 mètres et une largeur
combinée des cours latérales de 6 mètres.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure concernant la propriété située au 2908, rue des
Amarantes

 

  À la demande du président, 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 2908, rue des
Amarantes. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre. Aucune intervention

 

CA2-2018-0074 Demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 2908,
rue des Amarantes - A2GT2018-014 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée
par madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu, à la suite de la
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recommandation CCU-2-2018-020 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement, en date du 29 mars 2018, d'accorder la dérogation
demandée afin de rendre réputées conformes, pour l'agrandissement de la
résidence au-dessus du garage annexé (ajout d'un espace habitable), une
marge latérale droite de 1,5 mètre, une largeur combinée des cours latérales
de 3,55 mètres et une hauteur maximale de 9 mètres pour le lot 3 179 426 du
cadastre du Québec, correspondant au 2908, rue des Amarantes, alors que le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4,
prescrit une marge latérale de 2 mètres, une largeur combinée des cours
latérales de 6 mètres et une hauteur maximale de 7,5 mètres.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure concernant la propriété située au 8880, boulevard
de l'Ormière

 

  À la demande du président, 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 8880, boulevard
de l'Ormière. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre. Aucune intervention

 

CA2-2018-0075 Demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 8880,
boulevard de l'Ormière - A2GT2018-015 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU-2-2018-021 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement, en date du 29 mars 2018, d'accorder la dérogation
demandée afin de rendre réputé conforme un pourcentage d'occupation au sol
de 16,7 % pour le lot 6 153 969 du cadastre du Québec, correspondant au
8880, boulevard de l'Ormière, alors que le Règlement de l'Arrondissement
des Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, prescrit un pourcentage
d'occupation au sol de 20 %.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Avis de motion et projets de règlement

 

   

 

CA2-2018-0076 Adoption du projet de Règlement modifiant le règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones
inondables situées dans la zone 22118Ip, R.C.A..2.V.Q. 226 - District des
Saules - A2GT2018-019 

 

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

D'adopter le projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone

■
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recommandation CCU-2-2018-020 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement, en date du 29 mars 2018, d'accorder la dérogation
demandée afin de rendre réputées conformes, pour l'agrandissement de la
résidence au-dessus du garage annexé (ajout d'un espace habitable), une
marge latérale droite de 1,5 mètre, une largeur combinée des cours latérales
de 3,55 mètres et une hauteur maximale de 9 mètres pour le lot 3 179 426 du
cadastre du Québec, correspondant au 2908, rue des Amarantes, alors que le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4,
prescrit une marge latérale de 2 mètres, une largeur combinée des cours
latérales de 6 mètres et une hauteur maximale de 7,5 mètres.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure concernant la propriété située au 8880, boulevard
de l'Ormière

 

  À la demande du président, 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 8880, boulevard
de l'Ormière. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre. Aucune intervention

 

CA2-2018-0075 Demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 8880,
boulevard de l'Ormière - A2GT2018-015 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU-2-2018-021 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement, en date du 29 mars 2018, d'accorder la dérogation
demandée afin de rendre réputé conforme un pourcentage d'occupation au sol
de 16,7 % pour le lot 6 153 969 du cadastre du Québec, correspondant au
8880, boulevard de l'Ormière, alors que le Règlement de l'Arrondissement
des Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, prescrit un pourcentage
d'occupation au sol de 20 %.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Avis de motion et projets de règlement

 

   

 

CA2-2018-0076 Adoption du projet de Règlement modifiant le règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones
inondables situées dans la zone 22118Ip, R.C.A..2.V.Q. 226 - District des
Saules - A2GT2018-019 

 

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

D'adopter le projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone

■

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA2&Annee=2018&Resolution=CA2-2018-0075.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Les_Rivieres-Gestion_du_territoire&Annee=2018&Sommaire=A2GT2018-015.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA2&Annee=2018&Resolution=CA2-2018-0076.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Les_Rivieres-Gestion_du_territoire&Annee=2018&Sommaire=A2GT2018-019.pdf


22118Ip, R.C.A.2V.Q.226, joint en annexe au sommaire décisionnel;
De demander l'opinion du conseil de quartier Duberger-Les Saules,
relativement au projet de règlement;

■

De demander au conseil de quartier Duberger-Les-Saules de tenir
l'assemblée publique de consultation sur le projet de règlement.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM2-2018-0077 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones
inondables situées dans la zone 22118Ip, R.C.A..2.V.Q. 226 - District des
Saules - A2GT2018-019 

 

  Madame la conseillère Dominique Tanguay donne avis qu'à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones
inondables incluses dans la zone 22118Ip qui est située au nord du chemin de
fer du Canadien National, à l'est des rues Sévigny et Joinville, à l'ouest de
l'autoroute Henri-IV et au sud du boulevard Wilfrid-Hamel. Plus
précisément, la modification consiste à réduire une partie des zones
inondables de manière à y exclure le lot numéro 1 898 267 du cadastre du
Québec situé aux abords de la rue du Binôme dans le Parc technologique du
Québec métropolitain.

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA2-2018-0078 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) - A2DA2018-010 

 

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

Monsieur le président s'est abstenu 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.

Dépôt par Mme Louise Landry et M. André Royer, demeurant sur la rue
Isabelle-Aubert, d'un document de questionnements et demandes en lien avec
un projet de développement immobilier sur le lot 1 940 026 du cadastre du
Québec, rue Monseigneur-Plessis.

 

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

61424 avril 2018

22118Ip, R.C.A.2V.Q.226, joint en annexe au sommaire décisionnel;
De demander l'opinion du conseil de quartier Duberger-Les Saules,
relativement au projet de règlement;

■

De demander au conseil de quartier Duberger-Les-Saules de tenir
l'assemblée publique de consultation sur le projet de règlement.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM2-2018-0077 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones
inondables situées dans la zone 22118Ip, R.C.A..2.V.Q. 226 - District des
Saules - A2GT2018-019 

 

  Madame la conseillère Dominique Tanguay donne avis qu'à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones
inondables incluses dans la zone 22118Ip qui est située au nord du chemin de
fer du Canadien National, à l'est des rues Sévigny et Joinville, à l'ouest de
l'autoroute Henri-IV et au sud du boulevard Wilfrid-Hamel. Plus
précisément, la modification consiste à réduire une partie des zones
inondables de manière à y exclure le lot numéro 1 898 267 du cadastre du
Québec situé aux abords de la rue du Binôme dans le Parc technologique du
Québec métropolitain.

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA2-2018-0078 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) - A2DA2018-010 

 

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

Monsieur le président s'est abstenu 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.

Dépôt par Mme Louise Landry et M. André Royer, demeurant sur la rue
Isabelle-Aubert, d'un document de questionnements et demandes en lien avec
un projet de développement immobilier sur le lot 1 940 026 du cadastre du
Québec, rue Monseigneur-Plessis.

 

Deuxième partie de la période d'intervention des membres du conseil
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  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, le président de l'arrondissement déclare la
séance close à 18 h 24, puisque le conseil d'arrondissement a disposé de
toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Jonatan Julien
Président de
l'arrondissement

  Danielle Tremblay
Assistante-greffière
d'arrondissement
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  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, le président de l'arrondissement déclare la
séance close à 18 h 24, puisque le conseil d'arrondissement a disposé de
toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Jonatan Julien
Président de
l'arrondissement

  Danielle Tremblay
Assistante-greffière
d'arrondissement


