
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
des Rivières, tenue le mardi 11 décembre 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
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

 

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

 

CA2-2018-0231 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 modifié par la correction du point 1:

1. Adoption de l'ordre du jour

et l'ajout des deux points suivants:

1.1 Désignation de la présidente de l'arrondissement et présidente
d'assemblée

7.4.6 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour des travaux
de marquage sur pavage - Lot 9 - Arrondissement des Rivières (VQ-49136) -
AP2018-814

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2018-0232 Désignation de la présidente de l'arrondissement et présidente
d'assemblée

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu de désigner madame
la conseillère Dominique Tanguay pour agir à titre de présidente de
l'arrondissement des Rivières et pour agir à titre de présidente d'assemblée.

Adoptée à l'unanimité
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Questions découlant du procès-verbal de la séance ordinaire du 27
novembre 2018

 

  Aucune question.

 

CA2-2018-0233 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 27 novembre
2018

 

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

Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au conseil

 

  L'assistante-greffière dépose les documents suivants :

Liste des virements budgétaires pour le mois de novembre 2018;■

Liste des événements autorisés en vertu d'une délégation de pouvoirs;■

Liste des dépenses autorisées par des titulaires d'une autorisation de
dépenser pour le mois d'octobre 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 culture, du loisir et de la vie communautaire

 

   

 

CA2-2018-0234 Versement d'une subvention de 5 000 $ à l'organisme La Maison des
jeunes La Parenthèse pour soutenir le projet Bâtir sa confiance -
A2LS2018-058   (CT-2399926)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu de verser une
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subvention de 5 000 $ à l 'organisme La Maison des jeunes La
Parenthèse pour le soutenir dans son projet Bâtir sa confiance.

Adoptée à l'unanimité

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA2-2018-0235 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour la fourniture
d'enrobés bitumineux pour l'été 2018 - Lot 2 - Arrondissement des
Rivières (Appel d'offres public 51296) - AP2018-776 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'autoriser une
dépense supplémentaire de 80 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au
contrat adjugé à la firme Pavage U.C.P. inc. en vertu de la résolution CA2-
2018-0054 du 16 avril 2018, relativement au contrat pour la fourniture
d'enrobés bitumineux pour l'été 2018 - Lot 2 - Arrondissement des Rivières,
conformément à l'avis de modification numéro 1 annexé au sommaire
décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2018-0236 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour la fourniture de
chlorure de sodium, hiver 2018-2019 - Lot 2 - Arrondissement des
Rivières (Appel d'offres public 52352) - AP2018-759   (CT-2398791)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'autoriser une
dépense supplémentaire de 40 932,36 $ (plus TPS et TVQ applicables) au
contrat adjugé selon la délégation de pouvoirs en vigueur à la firme Mines
Seleine, une division de K+S Sel Windsor ltée pour la fourniture de chlorure
de sodium, hiver 2018-2019 - Lot 2 - Arrondissement des Rivières,
conformément à l'avis de modification numéro 1 annexé au sommaire
décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2018-0237 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour la fourniture
annuelle de béton de ciment et de remblai sans retrait, du 1er juin 2018
au 31 mai 2019 - Lot 2 - Arrondissement des Rivières (Appel d'offres
public 51298) - AP2018-791   (CT-2400811)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'autoriser une
dépense supplémentaire de 10 500 $ (plus TPS et TVQ applicables) au
contrat adjugé selon la délégation de pouvoirs en vigueur à la firme Demix
Béton (Une division de Groupe CRH Canada inc.) pour la fourniture
annuelle de béton de ciment et de remblai sans retrait du 1er juin 2018 au 31
mai 2019 - Lot 2 - Arrondissement des Rivières, conformément à l'avis de
modification numéro 1 annexé au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

69311 décembre 2018

subvention de 5 000 $ à l 'organisme La Maison des jeunes La
Parenthèse pour le soutenir dans son projet Bâtir sa confiance.

Adoptée à l'unanimité

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA2-2018-0235 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour la fourniture
d'enrobés bitumineux pour l'été 2018 - Lot 2 - Arrondissement des
Rivières (Appel d'offres public 51296) - AP2018-776 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'autoriser une
dépense supplémentaire de 80 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au
contrat adjugé à la firme Pavage U.C.P. inc. en vertu de la résolution CA2-
2018-0054 du 16 avril 2018, relativement au contrat pour la fourniture
d'enrobés bitumineux pour l'été 2018 - Lot 2 - Arrondissement des Rivières,
conformément à l'avis de modification numéro 1 annexé au sommaire
décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2018-0236 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour la fourniture de
chlorure de sodium, hiver 2018-2019 - Lot 2 - Arrondissement des
Rivières (Appel d'offres public 52352) - AP2018-759   (CT-2398791)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'autoriser une
dépense supplémentaire de 40 932,36 $ (plus TPS et TVQ applicables) au
contrat adjugé selon la délégation de pouvoirs en vigueur à la firme Mines
Seleine, une division de K+S Sel Windsor ltée pour la fourniture de chlorure
de sodium, hiver 2018-2019 - Lot 2 - Arrondissement des Rivières,
conformément à l'avis de modification numéro 1 annexé au sommaire
décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2018-0237 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour la fourniture
annuelle de béton de ciment et de remblai sans retrait, du 1er juin 2018
au 31 mai 2019 - Lot 2 - Arrondissement des Rivières (Appel d'offres
public 51298) - AP2018-791   (CT-2400811)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'autoriser une
dépense supplémentaire de 10 500 $ (plus TPS et TVQ applicables) au
contrat adjugé selon la délégation de pouvoirs en vigueur à la firme Demix
Béton (Une division de Groupe CRH Canada inc.) pour la fourniture
annuelle de béton de ciment et de remblai sans retrait du 1er juin 2018 au 31
mai 2019 - Lot 2 - Arrondissement des Rivières, conformément à l'avis de
modification numéro 1 annexé au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA2&Annee=2018&Resolution=CA2-2018-0235.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2018&Sommaire=AP2018-776.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA2&Annee=2018&Resolution=CA2-2018-0236.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2018&Sommaire=AP2018-759.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA2&Annee=2018&Resolution=CA2-2018-0237.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2018&Sommaire=AP2018-791.pdf


 

CA2-2018-0238 Ordonnance numéro O-246 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement au
boulevard Saint-Jacques - quartier Neufchâtel-Est - Lebourgneuf,
district des Saules - TM2018-288 

 

  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-246 de l'Arrondissement des Rivières concernant le stationnement
sur le boulevard Saint-Jacques, relative au Règlement R.C.A.2V.Q. 92, jointe
en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2018-0239 Ordonnance numéro O-239 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
Chauveau - quartier Des Châtels - district des Saules - TM2018-287 

 

  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-239 du conseil de l'Arrondissement des Rivières concernant le
stationnement sur l'avenue Chauveau, relative au Règlement R.C.A.2V.Q.
92, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2018-0240 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour des travaux de
marquage sur pavage - Lot 9 - Arrondissement des Rivières (VQ-49136)
- AP2018-814   (CT-2396030)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'autoriser une
dépense supplémentaire de 43 613,91 $ (plus TPS et TVQ applicables) au
contrat adjugé à la firme Entreprises Gonet B.G. inc. en vertu de la résolution
CA2-2017-0089 du 28 mars 2017 pour effectuer des travaux de marquage
sur pavage - Lot 9 - Arrondissement des Rivières, conformément à l'avis de
modification numéro 2 annexé au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure concernant la propriété située au 2465, rue Saint-
Louis-de-France

 

  À la demande de la présidente de l'arrondissement, 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 située au 2465, rue Saint-Louis-de-France. Madame la
présidente invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre.
Aucune intervention.
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CA2-2018-0241 Demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 2465,
rue Saint-Louis-de-France - A2GT2018-063 

 

  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-2-2018-080 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement, en date du 15 novembre 2018, d'accorder la dérogation
demandée afin de rendre réputées conformes la distance de 0,65 mètre
séparant le garage accessoire détaché de la ligne latérale gauche de lot et la
projection au sol de ce garage correspondant à 53 % de la projection au sol
du bâtiment principal (résidence de type unifamilial isolé) pour le lot
1 227 832 du cadastre du Québec, correspondant au 2465, rue Saint-Louis-de
-France, alors que le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, prescrit une distance minimale de 0,75 mètre et
une projection au sol maximale de 50 %.

Adoptée à l'unanimité

 

Avis de motion et projets de règlement

 

   

 

AM2-2018-0242 Avis de motion relatif au Règlement modifiant et abrogeant des
règlements sur la délégation de pouvoirs, la circulation, le stationnement et
d'autres matières suivant une réorganisation administrative de la Ville,
R.C.A.2V.Q. 231 - A2DA2018-045 

 

  Madame la conseillère Alicia Despins donne avis qu'à une prochaine séance,
sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement intérieur du
conseil d'arrondissement des Rivières sur la délégation de pouvoirs afin que
certains fonctionnaires soient dorénavant titulaires de certaines délégations et
que d'autres ne le soient plus en raison de la réorganisation administrative des
arrondissements.

Le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur la circulation et le
stationnement est également modifié afin de prévoir que le responsable de
l'application de ce règlement est dorénavant le directeur du Service du
transport et de la mobilité intelligente.

Enfin, considérant que le conseil de la ville aura désormais la compétence
exclusive relativement à la voirie, le Règlement de l'Arrondissement les
Rivières sur la modification de trottoir ou de bordure de rue est abrogé.

Le projet de ce règlement est déposé au conseil d'arrondissement.

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA2-2018-0243 Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur la tarification de biens et
de services et les autres frais, R.C.A.2V.Q. 239 - A2DA2018-031 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
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sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement intérieur du
conseil d'arrondissement des Rivières sur la délégation de pouvoirs afin que
certains fonctionnaires soient dorénavant titulaires de certaines délégations et
que d'autres ne le soient plus en raison de la réorganisation administrative des
arrondissements.

Le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur la circulation et le
stationnement est également modifié afin de prévoir que le responsable de
l'application de ce règlement est dorénavant le directeur du Service du
transport et de la mobilité intelligente.

Enfin, considérant que le conseil de la ville aura désormais la compétence
exclusive relativement à la voirie, le Règlement de l'Arrondissement les
Rivières sur la modification de trottoir ou de bordure de rue est abrogé.

Le projet de ce règlement est déposé au conseil d'arrondissement.

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA2-2018-0243 Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur la tarification de biens et
de services et les autres frais, R.C.A.2V.Q. 239 - A2DA2018-031 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
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madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'adopter le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur la tarification de biens et de
services et les autres frais, R.C.A.2V.Q. 239.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2018-0244 Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme relativement à la zone 21405Cc, R.C.A.2V.Q. 232 (avenue
Chauveau et boulevard Robert-Bourassa - IGA Chauveau) - A2DA2018-
040 

 

  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 21405Cc, R.C.A.2V.Q. 232.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2018-0245 Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme relativement à la zone 22616Cb, R.C.A.2V.Q. 234 (avenue
Saint-Sacrement - local de musique) - A2DA2018-041 

 

  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 22616Cb, R.C.A.2V.Q. 234.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2018-0246 Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme relativement à plusieurs zones situées dans le quartier
Duberger-Les Saules, R.C.A.2V.Q. 236 (Omnibus sur les matériaux de
revêtement extérieur) - A2DA2018-042 

 

  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 plusieurs zones situées dans le quartier Duberger
-Les Saules, R.C.A.2V.Q. 236.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2018-0247 Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme relativement à plusieurs zones situées dans le quartier Vanier,
R.C.A.2V.Q. 237 (Omnibus sur les matériaux de revêtement extérieur) -
A2DA2018-043 

 

  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 plusieurs zones situées dans le quartier Vanier,
R.C.A.2V.Q. 237.

Adoptée à l'unanimité
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madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'adopter le
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Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2018-0244 Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme relativement à la zone 21405Cc, R.C.A.2V.Q. 232 (avenue
Chauveau et boulevard Robert-Bourassa - IGA Chauveau) - A2DA2018-
040 

 

  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 21405Cc, R.C.A.2V.Q. 232.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2018-0245 Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme relativement à la zone 22616Cb, R.C.A.2V.Q. 234 (avenue
Saint-Sacrement - local de musique) - A2DA2018-041 

 

  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 22616Cb, R.C.A.2V.Q. 234.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2018-0246 Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme relativement à plusieurs zones situées dans le quartier
Duberger-Les Saules, R.C.A.2V.Q. 236 (Omnibus sur les matériaux de
revêtement extérieur) - A2DA2018-042 

 

  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 plusieurs zones situées dans le quartier Duberger
-Les Saules, R.C.A.2V.Q. 236.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2018-0247 Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme relativement à plusieurs zones situées dans le quartier Vanier,
R.C.A.2V.Q. 237 (Omnibus sur les matériaux de revêtement extérieur) -
A2DA2018-043 

 

  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 plusieurs zones situées dans le quartier Vanier,
R.C.A.2V.Q. 237.

Adoptée à l'unanimité
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Deuxième période de questions des citoyens

 

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

 

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

 

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

 

Clôture

 

  Conformément aux dispositions de l'article 39 du Règlement intérieur du
conseil d'arrondissement des Rivières sur la régie interne et la procédure
d'assemblée, R.C.A.2V.Q. 1, la présidente de l'arrondissement déclare la
séance close à 17 h 55, puisque le conseil d'arrondissement a disposé de
toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Dominique Tanguay
présidente de
l'arrondissement

  Danielle Tremblay
Assistante-greffière
d'arrondissement
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