
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
des Rivières, tenue le jeudi 5 juillet 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.

 

CA2-2018-0127 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay,
appuyée par madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu d'adopter
l'ordre du jour et l'ordre du jour supplémentaire tel que déposés.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Questions découlant du procès-verbal de la séance ordinaire du 26 juin
2018

 

  Aucune question.

 

CA2-2018-0128 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 26 juin 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 26 juin 2018, tel que déposé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

6415 juillet 2018

 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
des Rivières, tenue le jeudi 5 juillet 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.

 

CA2-2018-0127 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay,
appuyée par madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu d'adopter
l'ordre du jour et l'ordre du jour supplémentaire tel que déposés.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Questions découlant du procès-verbal de la séance ordinaire du 26 juin
2018

 

  Aucune question.

 

CA2-2018-0128 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 26 juin 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 26 juin 2018, tel que déposé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Communications écrites au conseil

 

  L'assistante-greffière dépose la liste des virements pour le mois de juin 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

 

   

 

CA2-2018-0129 Approbation d'un projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à
la zone 21439Mb, R.C.A.2V.Q. 229 (Boulevard Saint-Jacques - Centre de
services Saint-Jacques) - A2GT2018-037 

 

  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 21439Mb, R.C.A.2V.Q. 229, joint en annexe au présent
sommaire;

■

De demander l'opinion du conseil de quartier Neufchâtel 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
modification. 

■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire
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Communications écrites au conseil

 

  L'assistante-greffière dépose la liste des virements pour le mois de juin 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

 

   

 

CA2-2018-0129 Approbation d'un projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à
la zone 21439Mb, R.C.A.2V.Q. 229 (Boulevard Saint-Jacques - Centre de
services Saint-Jacques) - A2GT2018-037 

 

  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 21439Mb, R.C.A.2V.Q. 229, joint en annexe au présent
sommaire;

■

De demander l'opinion du conseil de quartier Neufchâtel 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
modification. 

■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire
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CA2-2018-0130 Autorisation pour la vente d'alcool, de nourriture et de produits dérivés
à l'Association de Baseball Mineur de Québec lors de la tenue
d'événements sportifs au parc Victorin-Beaucage pour la saison estivale
2018 - A2LS2018-035 

 

  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, 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 :

- Festival Rallye Cap qui se tiendra le 25 août, en cas de pluie remis au 31
août et 1er septembre;
- Championnat des étoiles atome B qui se tiendra le 26 août, en cas de pluie
remis au 31 août et 1er septembre.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2018-0131 Versement d'une subvention de 2 164,38 $ à Loisirs et Sports Neufchâtel
inc. dans le cadre des modalités du soutien offert aux organismes
reconnus par l'Arrondissement des Rivières : Programme d'aide à
l'accessibilité aux loisirs des clientèles particulières - A2LS2018-040 
(CT-2377325)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu de verser une
subvention de 2 164,38 $ à Loisirs et Sports Neufchâtel inc. dans le cadre des
modalités du soutien offert aux organismes reconnus par l'Arrondissement
des Rivières : programme d'aide à l'accessibilité aux loisirs des clientèles
particulières, volet aide à l'accessibilité aux loisirs des personnes vivant avec
un handicap.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2018-0132 Versement d'une subvention de 6 023,13 $ à Loisirs Duberger-Les-Saules
inc. dans le cadre des modalités du soutien offert aux organismes
reconnus par l'Arrondissement des Rivières : Programme d'aide à
l'accessibilité aux loisirs des clientèles particulières - A2LS2018-041 
(CT-2377303)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu de verser une
subvention de 6 023,13$ à  Loisirs Duberger-Les-Saules inc. dans le cadre
des modalités du soutien offert  aux organismes reconnus par
l'Arrondissement des Rivières : Programme d'aide à l'accessibilité aux loisirs
des clientèles particulières, volet aide à l'accessibilité aux loisirs des
personnes vivant avec un handicap.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
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CA2-2018-0130 Autorisation pour la vente d'alcool, de nourriture et de produits dérivés
à l'Association de Baseball Mineur de Québec lors de la tenue
d'événements sportifs au parc Victorin-Beaucage pour la saison estivale
2018 - A2LS2018-035 

 

  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, 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 :

- Festival Rallye Cap qui se tiendra le 25 août, en cas de pluie remis au 31
août et 1er septembre;
- Championnat des étoiles atome B qui se tiendra le 26 août, en cas de pluie
remis au 31 août et 1er septembre.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2018-0131 Versement d'une subvention de 2 164,38 $ à Loisirs et Sports Neufchâtel
inc. dans le cadre des modalités du soutien offert aux organismes
reconnus par l'Arrondissement des Rivières : Programme d'aide à
l'accessibilité aux loisirs des clientèles particulières - A2LS2018-040 
(CT-2377325)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu de verser une
subvention de 2 164,38 $ à Loisirs et Sports Neufchâtel inc. dans le cadre des
modalités du soutien offert aux organismes reconnus par l'Arrondissement
des Rivières : programme d'aide à l'accessibilité aux loisirs des clientèles
particulières, volet aide à l'accessibilité aux loisirs des personnes vivant avec
un handicap.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2018-0132 Versement d'une subvention de 6 023,13 $ à Loisirs Duberger-Les-Saules
inc. dans le cadre des modalités du soutien offert aux organismes
reconnus par l'Arrondissement des Rivières : Programme d'aide à
l'accessibilité aux loisirs des clientèles particulières - A2LS2018-041 
(CT-2377303)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu de verser une
subvention de 6 023,13$ à  Loisirs Duberger-Les-Saules inc. dans le cadre
des modalités du soutien offert  aux organismes reconnus par
l'Arrondissement des Rivières : Programme d'aide à l'accessibilité aux loisirs
des clientèles particulières, volet aide à l'accessibilité aux loisirs des
personnes vivant avec un handicap.

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

 

CA2-2018-0133 Versement d'une subvention de 24 960,25 $ à Adaptavie inc. dans le
cadre des modalités du soutien offert aux organismes reconnus par
l'Arrondissement des Rivières : Programme d'aide à l'accessibilité aux
loisirs des clientèles particulières - A2LS2018-042   (CT-2377305)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu de verser une
subvention de 24 960,25 $ à  Adaptavie inc. dans le cadre des modalités du
soutien offert aux organismes reconnus par l'Arrondissement des Rivières :
Programme d'aide à l'accessibilité aux loisirs des clientèles particulières,
volet aide à l'accessibilité aux loisirs des personnes vivant avec un handicap.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2018-0134 Versement d'une subvention de 2 867,49 $ à Loisirs Vanier dans le cadre
des modalités du soutien offert aux organismes reconnus par
l'Arrondissement des Rivières : Programme d'aide à l'accessibilité aux
loisirs des clientèles particulières - A2LS2018-043   (CT-2377333)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu de verser une
subvention de 2 867,49 $ à  Loisirs Vanier dans le cadre des modalités du
soutien offert aux organismes reconnus par l'Arrondissement des Rivières :
Programme d'aide à l'accessibilité aux loisirs des clientèles particulières,
volets aide à l'accessibilité aux loisirs des personnes vivant avec un handicap
et aide à l'accessibilité aux loisirs des clientèles économiquement démunies.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2018-0135 Versement d'une subvention de 2 984,75 $ à Loisirs Lebourgneuf
inc. dans le cadre des modalités du soutien offert aux organismes
reconnus par l'Arrondissement des Rivières : Programme d'aide à
l'accessibilité aux loisirs des clientèles particulières - A2LS2018-044 
(CT-2377334)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu de verser une
subvention de 2 984,75 $ à Loisirs Lebourgneuf inc. dans le cadre des
modalités du soutien offert aux organismes reconnus par l'Arrondissement
des Rivières : Programme d'aide à l'accessibilité aux loisirs des clientèles
particulières, volets aide à l'accessibilité aux loisirs des personnes vivant
avec un handicap et aide à l'accessibilité aux loisirs des clientèles
économiquement démunies.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2018-0136 Autorisation pour la vente de nourriture et de produits dérivés à Loisirs
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Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2018-0133 Versement d'une subvention de 24 960,25 $ à Adaptavie inc. dans le
cadre des modalités du soutien offert aux organismes reconnus par
l'Arrondissement des Rivières : Programme d'aide à l'accessibilité aux
loisirs des clientèles particulières - A2LS2018-042   (CT-2377305)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu de verser une
subvention de 24 960,25 $ à  Adaptavie inc. dans le cadre des modalités du
soutien offert aux organismes reconnus par l'Arrondissement des Rivières :
Programme d'aide à l'accessibilité aux loisirs des clientèles particulières,
volet aide à l'accessibilité aux loisirs des personnes vivant avec un handicap.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2018-0134 Versement d'une subvention de 2 867,49 $ à Loisirs Vanier dans le cadre
des modalités du soutien offert aux organismes reconnus par
l'Arrondissement des Rivières : Programme d'aide à l'accessibilité aux
loisirs des clientèles particulières - A2LS2018-043   (CT-2377333)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu de verser une
subvention de 2 867,49 $ à  Loisirs Vanier dans le cadre des modalités du
soutien offert aux organismes reconnus par l'Arrondissement des Rivières :
Programme d'aide à l'accessibilité aux loisirs des clientèles particulières,
volets aide à l'accessibilité aux loisirs des personnes vivant avec un handicap
et aide à l'accessibilité aux loisirs des clientèles économiquement démunies.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2018-0135 Versement d'une subvention de 2 984,75 $ à Loisirs Lebourgneuf
inc. dans le cadre des modalités du soutien offert aux organismes
reconnus par l'Arrondissement des Rivières : Programme d'aide à
l'accessibilité aux loisirs des clientèles particulières - A2LS2018-044 
(CT-2377334)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu de verser une
subvention de 2 984,75 $ à Loisirs Lebourgneuf inc. dans le cadre des
modalités du soutien offert aux organismes reconnus par l'Arrondissement
des Rivières : Programme d'aide à l'accessibilité aux loisirs des clientèles
particulières, volets aide à l'accessibilité aux loisirs des personnes vivant
avec un handicap et aide à l'accessibilité aux loisirs des clientèles
économiquement démunies.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2018-0136 Autorisation pour la vente de nourriture et de produits dérivés à Loisirs
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Vanier lors de la tenue d'une activité de fin d'été dans le cadre du
Programme Vacances-Été sur le stationnement et les terrains du parc
Jean-Paul-Nolin, le 9 août 2018 - A2LS2018-046 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'autoriser Loisirs
Vanier, conformément aux dispositions du Règlement concernant le
commerce sur le domaine public, VQC-5 de l'ancienne Ville de Québec, à
vendre de la nourriture et des produits dérivés le 9 août 2018, sur le
stationnement et les terrains du parc Jean-Paul-Nolin situé au 340, rue
Chabot, dans le cadre de l'activité de fin d'été du Programme Vacances-Été.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2018-0137 Versement d'une subvention de 500 $ à l'organisme Loisirs Vanier dans
le cadre de la Politique de reconnaissance de l'action bénévole et
autorisation pour la vente de nourriture lors de la tenue d'un événement
de quartier s'inscrivant dans les activités de l'organisme pour souligner
son 10e anniversaire de fondation, au parc Jean-Paul-Nolin, le 8
septembre 2018 - A2LS2018-045   (CT-2377649)

 

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

De verser une subvention de 500 $ à Loisirs Vanier dans le cadre de la
Politique de reconnaissance de l'action bénévole;

■

D'autoriser Loisirs Vanier, conformément aux dispositions du Règlement
concernant le commerce sur le domaine public, VQC-5 de l'ancienne
Ville de Québec, à vendre de la nourriture le 8 septembre 2018 lors de
l'événement « Épluchette de blé d'Inde » dans le parc Jean-Paul-Nolin.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2018-0138 Autorisation pour la vente d'alcool et l'usage d'un barbecue lors de la
tenue de la finale de saison de balle de la Ligue Apprenti-Sage au parc
Saint-André, le 15 septembre 2018 et remis au 22 septembre 2018, en cas
de mauvais temps - A2LS2018-032 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu d'autoriser la vente
d'alcool et l'usage d'un barbecue lors de la finale de balle de la Ligue
Apprenti-Sage dans le parc Saint-André, le 15 septembre 2018 et remis au 22
septembre 2018 en cas de mauvais temps, conformément aux dispositions du
Règlement concernant le commerce sur le domaine public, VQC-5 de
l'ancienne Ville de Québec.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Direction
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Vanier lors de la tenue d'une activité de fin d'été dans le cadre du
Programme Vacances-Été sur le stationnement et les terrains du parc
Jean-Paul-Nolin, le 9 août 2018 - A2LS2018-046 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'autoriser Loisirs
Vanier, conformément aux dispositions du Règlement concernant le
commerce sur le domaine public, VQC-5 de l'ancienne Ville de Québec, à
vendre de la nourriture et des produits dérivés le 9 août 2018, sur le
stationnement et les terrains du parc Jean-Paul-Nolin situé au 340, rue
Chabot, dans le cadre de l'activité de fin d'été du Programme Vacances-Été.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2018-0137 Versement d'une subvention de 500 $ à l'organisme Loisirs Vanier dans
le cadre de la Politique de reconnaissance de l'action bénévole et
autorisation pour la vente de nourriture lors de la tenue d'un événement
de quartier s'inscrivant dans les activités de l'organisme pour souligner
son 10e anniversaire de fondation, au parc Jean-Paul-Nolin, le 8
septembre 2018 - A2LS2018-045   (CT-2377649)

 

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

De verser une subvention de 500 $ à Loisirs Vanier dans le cadre de la
Politique de reconnaissance de l'action bénévole;

■

D'autoriser Loisirs Vanier, conformément aux dispositions du Règlement
concernant le commerce sur le domaine public, VQC-5 de l'ancienne
Ville de Québec, à vendre de la nourriture le 8 septembre 2018 lors de
l'événement « Épluchette de blé d'Inde » dans le parc Jean-Paul-Nolin.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2018-0138 Autorisation pour la vente d'alcool et l'usage d'un barbecue lors de la
tenue de la finale de saison de balle de la Ligue Apprenti-Sage au parc
Saint-André, le 15 septembre 2018 et remis au 22 septembre 2018, en cas
de mauvais temps - A2LS2018-032 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu d'autoriser la vente
d'alcool et l'usage d'un barbecue lors de la finale de balle de la Ligue
Apprenti-Sage dans le parc Saint-André, le 15 septembre 2018 et remis au 22
septembre 2018 en cas de mauvais temps, conformément aux dispositions du
Règlement concernant le commerce sur le domaine public, VQC-5 de
l'ancienne Ville de Québec.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Direction
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CA2-2018-0139 Subvention de 50 $ au Club des Aînés Les Saules pour la ligue de
pétanque - A2DA2018-023   (CT-2378117)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu de verser une
subvention de 50 $ au Club des Aînés Les Saules afin de leur permettre de
poursuivre l'activité estivale les lundis de la pétanque.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA2-2018-0140 Ordonnance numéro O-223 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue de
la Comtoise - quartier Neufchâtel-Est - Lebourgneuf, district Neufchâtel
-Lebourgneuf - TM2018-148 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-223 de l'Arrondissement des Rivières concernant le stationnement
sur la rue de la Comtoise, relative au Règlement R.C.A.2V.Q. 92, jointe en
annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2018-0141 Ordonnance numéro O-220 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Marie-De Lamarre - quartier Neufchâtel-Est - Lebourgneuf, district
Neufchâtel-Lebourgneuf - TM2018-116 

 

  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-220 de l'Arrondissement des Rivières concernant la
circulation sur la rue Marie-De Lamarre, relative au Règlement R.C.A.2V.Q.
92, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2018-0142 Ordonnance numéro O-224 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Provinciale - quartier Duberger-Les Saules - district des Saules -
TM2018-151 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
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pétanque - A2DA2018-023   (CT-2378117)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu de verser une
subvention de 50 $ au Club des Aînés Les Saules afin de leur permettre de
poursuivre l'activité estivale les lundis de la pétanque.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA2-2018-0140 Ordonnance numéro O-223 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue de
la Comtoise - quartier Neufchâtel-Est - Lebourgneuf, district Neufchâtel
-Lebourgneuf - TM2018-148 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-223 de l'Arrondissement des Rivières concernant le stationnement
sur la rue de la Comtoise, relative au Règlement R.C.A.2V.Q. 92, jointe en
annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2018-0141 Ordonnance numéro O-220 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Marie-De Lamarre - quartier Neufchâtel-Est - Lebourgneuf, district
Neufchâtel-Lebourgneuf - TM2018-116 

 

  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-220 de l'Arrondissement des Rivières concernant la
circulation sur la rue Marie-De Lamarre, relative au Règlement R.C.A.2V.Q.
92, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2018-0142 Ordonnance numéro O-224 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Provinciale - quartier Duberger-Les Saules - district des Saules -
TM2018-151 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
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par madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-224 du conseil de l'Arrondissement des Rivières concernant le
stationnement sur la rue Provinciale, relative au Règlement R.C.A.2V.Q. 92,
jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2018-0143 Ordonnance numéro O-219 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement au
boulevard du Parc-Technologique - quartier Duberger-Les Saules -
district des Saules - TM2018-083 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-219 du conseil de l'Arrondissement des Rivières concernant le
stationnement sur le boulevard du Parc-Technologique, relative au
Règlement R.C.A.2V.Q. 92, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2018-0144 Ordonnance numéro O-225 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue de
Buffalo - quartier Neufchâtel-Est - Lebourgneuf, district des Saules -
TM2018-154 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-225 de l'Arrondissement des Rivières concernant le stationnement
sur la rue de Buffalo, relative au Règlement R.C.A.2V.Q. 92, jointe en
annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2018-0145 Ordonnance numéro O-222 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Mathieu-Da Costa - quartier Neufchâtel-Est - Lebourgneuf, district
Neufchâtel-Lebourgneuf - TM2018-095 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-222 de l'Arrondissement des Rivières concernant le stationnement
sur la rue Mathieu-Da Costa, relative au Règlement R.C.A.2V.Q. 92, jointe
en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2018-0146 Renouvellement des contrats pour le déneigement de certaines rues
prioritaires de la ville de Québec (3 contrats) - Contrats débutant en
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  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-222 de l'Arrondissement des Rivières concernant le stationnement
sur la rue Mathieu-Da Costa, relative au Règlement R.C.A.2V.Q. 92, jointe
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2016 - Zones 1CJ24005, 2CJ10003 et 2CJ40004 - Arrondissements de La
Cité-Limoilou, des Rivières et de Charlesbourg (VQ-48604) - AP2018-
502   (CT-2376622, CT-2376625, CT-2376626, CT-2376628, CT-2376636,
CT-2376653, CT-2376655)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'approuver le
renouvellement des contrats adjugés aux firmes Charles-Auguste Fortier
inc. et Hamel Construction inc. en vue d'effectuer le déneigement de
certaines rues prioritaires de la ville de Québec (3 contrats) - Contrats
débutant en 2016 - Zones 1CJ24005, 2CJ10003 et 2CJ40004 -
Arrondissements de La Cité-Limoilou, des Rivières et de Charlesbourg du
1er novembre 2018 au 30 avril 2019, conformément aux conditions prévues
au cahier des charges 48604 et aux prix de leurs soumissions du 13 juin
2016.

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
d'autorisation d'un usage conditionnel concernant la propriété située au
350, rue Nolin

 

  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 demande d'usage conditionnel demandée pour la propriété sise au 350,
rue Nolin. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2018-0147 Demande d'autorisation d'un usage conditionnel - 350, rue Nolin
(Location Simplex) - A2GT2018-036 

 

  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-2-2018-044 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement des Rvières, en date du 6 juin 2018, d'accorder la demande
d'autorisation d'un usage conditionnel déposée afin d'autoriser, pour
l'immeuble situé au 350, rue Nolin, sur le lot 5 501 449 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, l'entreposage extérieur de type
A, B, C ou D visé à l'article 141 ou le stationnement extérieur d'un
équipement, d'un échafaudage, d'un outillage, d'un véhicule-outil ou d'une
machinerie qui se meut à l'aide d'un moteur, accessoire ou associé à un usage
du groupe C40 générateur d'entreposage, à une entreprise de location de
biens ou à un usage dérogatoire protégé dans une cour avant, conformément
au Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q.
4., articles 287 et 290.1.

Cette demande est accordée conditionnellement au respect des conditions
suivantes :

- Les aménagements de la butte doivent être bonifiés de façon à ce que la
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Adoptée à l'unanimité

 

Matières nécessitant une consultation publique
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CA2-2018-0147 Demande d'autorisation d'un usage conditionnel - 350, rue Nolin
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  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-2-2018-044 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement des Rvières, en date du 6 juin 2018, d'accorder la demande
d'autorisation d'un usage conditionnel déposée afin d'autoriser, pour
l'immeuble situé au 350, rue Nolin, sur le lot 5 501 449 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, l'entreposage extérieur de type
A, B, C ou D visé à l'article 141 ou le stationnement extérieur d'un
équipement, d'un échafaudage, d'un outillage, d'un véhicule-outil ou d'une
machinerie qui se meut à l'aide d'un moteur, accessoire ou associé à un usage
du groupe C40 générateur d'entreposage, à une entreprise de location de
biens ou à un usage dérogatoire protégé dans une cour avant, conformément
au Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q.
4., articles 287 et 290.1.

Cette demande est accordée conditionnellement au respect des conditions
suivantes :

- Les aménagements de la butte doivent être bonifiés de façon à ce que la

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2018&Sommaire=AP2018-502.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2018&Sommaire=AP2018-502.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA2&Annee=2018&Resolution=CA2-2018-0147.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Les_Rivieres-Gestion_du_territoire&Annee=2018&Sommaire=A2GT2018-036.pdf


hauteur de celle-ci soit augmentée suffisamment pour masquer la présence de
l'aire d'entreposage située en front de la rue Nolin. Des arbres et arbustes,
comme une haie de cèdres, doivent être plantés au sommet de la butte;
- La hauteur de l'entreposage situé en cour avant ne doit pas excéder le
sommet de la butte.

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 3845, avenue
Laurin

 

  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 3845, avenue
Laurin. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se prononcer à
se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2018-0148 Demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 3845,
avenue Laurin - A2GT2018-034 

 

  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-2-2018-042 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement, en date du 6 juin 2018, d'accorder la dérogation demandée
afin de rendre réputée conforme la marge latérale droite de 1,28 mètre pour
le lot 1 229 798 du cadastre du Québec, correspondant au 3845, avenue
Laurin, alors que le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, prescrit une marge latérale de 1,8 mètre.

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 7205, rue de la
Boudinière

 

  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 7205, rue de la
Boudinière. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2018-0149 Demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 7205,
rue de la Boudinière - A2GT2018-035 

 

  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-2-2018-043 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement, en date du 6 juin 2018, d'accorder la dérogation demandée
afin de rendre réputée conforme, pour l'agrandissement sur deux étages de la
résidence, une marge latérale gauche de 2 mètres pour le lot 3 584 861 du
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hauteur de celle-ci soit augmentée suffisamment pour masquer la présence de
l'aire d'entreposage située en front de la rue Nolin. Des arbres et arbustes,
comme une haie de cèdres, doivent être plantés au sommet de la butte;
- La hauteur de l'entreposage situé en cour avant ne doit pas excéder le
sommet de la butte.

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 3845, avenue
Laurin

 

  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 3845, avenue
Laurin. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se prononcer à
se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2018-0148 Demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 3845,
avenue Laurin - A2GT2018-034 

 

  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-2-2018-042 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement, en date du 6 juin 2018, d'accorder la dérogation demandée
afin de rendre réputée conforme la marge latérale droite de 1,28 mètre pour
le lot 1 229 798 du cadastre du Québec, correspondant au 3845, avenue
Laurin, alors que le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, prescrit une marge latérale de 1,8 mètre.

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 7205, rue de la
Boudinière

 

  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 7205, rue de la
Boudinière. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2018-0149 Demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 7205,
rue de la Boudinière - A2GT2018-035 

 

  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-2-2018-043 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement, en date du 6 juin 2018, d'accorder la dérogation demandée
afin de rendre réputée conforme, pour l'agrandissement sur deux étages de la
résidence, une marge latérale gauche de 2 mètres pour le lot 3 584 861 du
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cadastre du Québec, correspondant au 7205, rue de la Boudinière, alors que
le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q.
4, prescrit une marge latérale de 3 mètres.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

CA2-2018-0150 Ordonnances numéro O-227 et O-228 concernant des modifications aux
règles portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la
rue Beaucage - Quartier Vanier, district de Vanier-Duberger - TM2018-
158 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'édicter les
ordonnances numéro O-227 et O-228 de l'Arrondissement des Rivières
concernant le stationnement et la circulation sur la rue Beaucage, relative 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

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA2-2018-0151 Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme relativement aux zones 21708Mc, 21746Mc et 21747Mc,
R.C.A.2V.Q. 228 (Boisés Lebourgneuf) - A2DA2018-022 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu d'adopter le
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme relativement aux zones 21708Mc, 21746Mc et 21747Mc,
R.C.A.2V.Q. 228.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2018-0152 Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme relativement à la zone 22002Cc, R.C.A.2V.Q. 227 (Boulevard
de l'Auvergne sud) - A2DA2018-021 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu d'adopter le
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme relativement à la zone 22002Cc, R.C.A.2V.Q. 227.
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cadastre du Québec, correspondant au 7205, rue de la Boudinière, alors que
le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q.
4, prescrit une marge latérale de 3 mètres.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

CA2-2018-0150 Ordonnances numéro O-227 et O-228 concernant des modifications aux
règles portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la
rue Beaucage - Quartier Vanier, district de Vanier-Duberger - TM2018-
158 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'édicter les
ordonnances numéro O-227 et O-228 de l'Arrondissement des Rivières
concernant le stationnement et la circulation sur la rue Beaucage, relative 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

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA2-2018-0151 Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme relativement aux zones 21708Mc, 21746Mc et 21747Mc,
R.C.A.2V.Q. 228 (Boisés Lebourgneuf) - A2DA2018-022 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu d'adopter le
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme relativement aux zones 21708Mc, 21746Mc et 21747Mc,
R.C.A.2V.Q. 228.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2018-0152 Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme relativement à la zone 22002Cc, R.C.A.2V.Q. 227 (Boulevard
de l'Auvergne sud) - A2DA2018-021 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu d'adopter le
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme relativement à la zone 22002Cc, R.C.A.2V.Q. 227.
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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.

 

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, le président de l'arrondissement déclare la
séance close à 18 h 20, 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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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.

 

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, le président de l'arrondissement déclare la
séance close à 18 h 20, 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


