
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
des Rivières, tenue le mardi 28 août 2018 à 17 h 30, à la salle du conseil de
l'Arrondissement des Rivières, 330, rue Chabot.

 

 

Sont présentes: Madame Alicia Despins, conseillère du district électoral
de Vanier-Duberger
Madame Dominique Tanguay, conseillère du district
électoral des Saules

 

 
Sont également
présents:

Monsieur Patrick Bastien, directeur de l'arrondissement
Me Danielle Tremblay, assistante-greffière
d'arrondissement

 

 
Est absent: Monsieur Jonatan Julien, conseiller du district électoral

de Neufchâtel-Lebourgneuf

 

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

 

CA2-2018-0153 Adoption de l'ordre du jour et désignation d'une présidente d'assemblée

 

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

Adoptée à l'unanimité

 

Questions découlant du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 juillet
2018

 

  Aucune question.

 

CA2-2018-0154 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 juillet 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 5 juillet 2018, tel que déposé.

Adoptée à l'unanimité

 

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

Listes des dépenses autorisées en vertu d'une délégation de dépenser
pour les mois de mai, juin et juillet 2018;

■

Liste des virements pour le mois de juillet 2018;■

Liste des évènements autorisés en vertu d'une délégation de pouvoirs à
compter du 16 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

 

   

 

CA2-2018-0155 Approbation d'un projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement
aux zones 21210Ra et 21602Cb, R.C.A.2V.Q. 230 (boulevard Pierre-
Bertrand, au nord du corridor des Cheminots) - A2GT2018-038 

 

  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
aux zones 21210Ra et 21602Cb, R.C.A.2V.Q. 230, joint en annexe au
sommaire décisionnel;

■

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

■

de demander au conseil de quartier Neufchâtel Est - Lebourgneuf 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.

■

Adoptée à l'unanimité

 

Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire
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CA2-2018-0156 Autorisation pour la vente d'alcool, de nourriture et l'usage d'un
barbecue lors de la tenue du tournoi de balle Tournoi invitation de
Québec au parc Victorin-Beaucage, du 7 au 9 septembre 2018 -
A2LS2018-049 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par 
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'autoriser la vente
d'alcool, de nourriture et l'usage d'un barbecue lors du tournoi de
balle Tournoi invitation de Québec dans le parc Victorin-Beaucage, du 7 au 9
septembre 2018, conformément aux dispositions du Règlement concernant le
commerce sur le domaine public, VQC-5 de l'ancienne Ville de Québec.

Adoptée à l'unanimité

 

Direction

 

   

 

CA2-2018-0157 Abandon de deux processus de modification débutés par le projet de
modification intitulé Règlement modifiant le  Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
23509Hc, R.C.A.2V.Q. 194 (1331, rue Monseigneur-Plessis) et par le
projet de modification intitulé Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
21610Hc, R.C.A.2V.Q. 208 (Vert-Mezzanine) - A2DA2018-026 

 

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

de mettre fin au processus de modification du Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, débuté
par l'approbation du projet de modification intitulé Règlement modifiant
le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme
relativement à la zone 23509Hc, R.C.A.2V.Q. 194;

■

de mettre fin au processus de modification du Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, débuté
par l'approbation du projet de modification intitulé  Règlement modifiant
le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme
relativement à la zone 21610Hc, R.C.A.2V.Q. 208.

■

 

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2018-0158 Participation de mesdames les conseillères Dominique Tanguay et Alicia
Despins au Sommet municipal 2018 de l'Union des municipalités du
Québec le 14 septembre 2018 - A2DA2018-025   (CT-2386170)

 

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

d'autoriser mesdames les conseillères Dominique Tanguay et Alicia
Despins à assister au Sommet municipal 2018 de l'Union des
municipalités du Québec qui se tiendra à Québec le 14 septembre 2018

■
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ou à toute autre date fixée par les organisateurs, et de payer les frais
totaux d'inscription au montant de 172,47 $ (incluant les taxes);
de rembourser leurs frais encourus pour leur participation à cet
événement, sur présentation des pièces justificatives.

■

 

Adoptée à l'unanimité

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA2-2018-0159 Ordonnance numéro O-230 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement au boulevard
La Morille - TM2018-181 

 

  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-230 de l'Arrondissement des Rivières concernant la circulation sur
le boulevard La Morille relative au Règlement R.C.A.2V.Q. 92, jointe en
annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2018-0160 Adjudication de contrats pour l'opération des dépôts à neige Michelet et
Raymond - Arrondissement des Rivières - Saisons hivernales 2018-2019,
2019-2020 et 2020-2021 (Appel d'offres public 52325) - AP2018-544 
(CT-2374237)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu d'adjuger à la
firme Hamel Construction inc. le contrat en vue d'opérer le dépôt à neige
Michelet (Lot 1) - Arrondissement des Rivières - Saisons hivernales 2018-
2019, 2019-2020 et 2020-2021 du 1er novembre 2018 au 30 avril 2021,
conformément à la demande publique de soumissions 52325 et aux prix
unitaires de sa soumission du 27 juin 2018.

Ce contrat demeure sous réserve de l'approbation des budgets 2019 à 2021
par les autorités.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2018-0161 Projet demandant à être exempté de l'obligation de fournir des espaces
de stationnement requis par le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q.4, au 370, avenue Proulx, quartier
Vanier, district de Vanier-Duberger - TM2018-191 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'exempter,
conformément aux dispositions du Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, le propriétaire du terrain situé au
370, avenue Proulx, connu et désigné comme étant le lot 1 942 326, du
cadastre du Québec, de l'obligation de fournir et de maintenir deux (2)
espaces de stationnement requis en vertu des dispositions du Règlement de
l 'Arrondissement des Rivières sur l 'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4,
conditionnellement au paiement d'une compensation financière de 1 000 $.
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Cette compensation devant être versée au plus tard trente (30) jours suivant
l'adoption, par le conseil d'arrondissement, d'une résolution à cette fin et
créditée au Fonds de stationnement.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2018-0162 Ordonnance numéro O-231 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Métivier - Quartier Vanier, district de Vanier-Duberger - TM2018-180 

 

  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-231 de l'Arrondissement des Rivières concernant le
stationnement sur la rue Métivier, relative au Règlement R.C.A.2V.Q 92,
jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2018-0163 Ordonnance numéro O-229 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
Galibois - Quartier Vanier, district de Vanier-Duberger - TM2018-174 

 

  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-229 de l'Arrondissement des Rivières concernant le
stationnement sur l'avenue Galibois, relative au Règlement R.C.A.2V.Q.92,
jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2018-0164 Projet demandant à être exempté de l'obligation de fournir des espaces
de stationnement requis par le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4 au 8664, rue de la Bonne-
Entente, quartier Neufchâtel-Est - Lebourgneuf, district de Neufchâtel-
Lebourgneuf - TM2018-209 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu d'exempter,
conformément aux dispositions du Règlement R.C.A.2V.Q. 4, le propriétaire
du terrain situé au 8664, rue de la Bonne-Entente, connu et désigné comme
étant le lot 1146257, du cadastre du Québec, de l'obligation de fournir et de
maintenir trois (3) espaces de stationnement requis en vertu des dispositions
du Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme,
R.C.A.2V.Q. 4, conditionnellement au paiement d'une compensation
financière de 1 500 $. Cette compensation devant être versée au plus tard
trente (30) jours suivant l'adoption, par le conseil d'arrondissement, d'une
résolution à cette fin et créditée au Fonds de stationnement.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières nécessitant une consultation publique
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Cette compensation devant être versée au plus tard trente (30) jours suivant
l'adoption, par le conseil d'arrondissement, d'une résolution à cette fin et
créditée au Fonds de stationnement.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2018-0162 Ordonnance numéro O-231 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Métivier - Quartier Vanier, district de Vanier-Duberger - TM2018-180 

 

  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-231 de l'Arrondissement des Rivières concernant le
stationnement sur la rue Métivier, relative au Règlement R.C.A.2V.Q 92,
jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2018-0163 Ordonnance numéro O-229 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
Galibois - Quartier Vanier, district de Vanier-Duberger - TM2018-174 

 

  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-229 de l'Arrondissement des Rivières concernant le
stationnement sur l'avenue Galibois, relative au Règlement R.C.A.2V.Q.92,
jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2018-0164 Projet demandant à être exempté de l'obligation de fournir des espaces
de stationnement requis par le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4 au 8664, rue de la Bonne-
Entente, quartier Neufchâtel-Est - Lebourgneuf, district de Neufchâtel-
Lebourgneuf - TM2018-209 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu d'exempter,
conformément aux dispositions du Règlement R.C.A.2V.Q. 4, le propriétaire
du terrain situé au 8664, rue de la Bonne-Entente, connu et désigné comme
étant le lot 1146257, du cadastre du Québec, de l'obligation de fournir et de
maintenir trois (3) espaces de stationnement requis en vertu des dispositions
du Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme,
R.C.A.2V.Q. 4, conditionnellement au paiement d'une compensation
financière de 1 500 $. Cette compensation devant être versée au plus tard
trente (30) jours suivant l'adoption, par le conseil d'arrondissement, d'une
résolution à cette fin et créditée au Fonds de stationnement.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières nécessitant une consultation publique
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA2&Annee=2018&Resolution=CA2-2018-0163.pdf
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Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure concernant la propriété située au 1745, boulevard
Bastien - REPORTÉE

 

  La période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande de
dérogation mineure concernant la propriété située au 1745, boulevard Bastien
est reportée à la séance du conseil d'arrondissement du 25 septembre 2018.

 

CA2-2018-0165 Demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 1745,
boulevard Bastien - REPORTÉE

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu de reporter la décision
relative à cette dérogation mineure à la prochaine séance du conseil
d'arrondissement du 25 septembre 2018.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

CA2-2018-0166 Adjudication de contrats pour le déneigement de certaines rues de la
ville de Québec (10 contrats)- Contrats débutant en 2018 - Zones 2C260
et 2C310 - Arrondissement des Rivières (Appel d'offres public 52302) -
AP2018-556   (CT-2385040, CT-2385052)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'adjuger à la firme
La Compagnie de Parterres Portugais ltée les contrats en vue d'effectuer le
déneigement des rues des zones ci-après nommées de l'Arrondissement des
Rivières, du 1er novembre 2018 au 30 avril 2020, conformément à la
demande publique de soumissions 52302 et à sa soumission du 19 juillet
2018 :

Zone 2C260 - Faubourg Le Raphaël pour une somme de 1 062 942,58 $
(plus TPS et TVQ applicables);

■

Zone 2C310 - Secteur Buffalo pour une somme de 733 612,00 $ (plus
TPS et TVQ applicables);

■

 

Ces contrats demeurent sous réserve de l'approbation des budgets 2019 et
2020 par les autorités.

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
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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, la présidente de l'assemblée déclare la séance
close à 18 h 06, puisque le conseil d'arrondissement a disposé de toutes les
matières inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Dominique Tanguay
présidente de l'assemblée

  Danielle Tremblay
Assistante-greffière
d'arrondissement

65828 août 2018

 

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

 

Clôture

 

  Conformément aux dispositions de l'article 39 du Règlement intérieur du
conseil d'arrondissement des Rivières sur la régie interne et la procédure
d'assemblée, R.C.A.2V.Q. 1, la présidente de l'assemblée déclare la séance
close à 18 h 06, puisque le conseil d'arrondissement a disposé de toutes les
matières inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Dominique Tanguay
présidente de l'assemblée

  Danielle Tremblay
Assistante-greffière
d'arrondissement


