
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
des Rivières, tenue le mardi 28 juin 2016, à 17 h 30, à la salle du conseil de
l'Arrondissement des Rivières, 330, rue Chabot.

 

 

Sont présents: Madame Natacha Jean, conseillère du district électoral de
Vanier
Monsieur Jonatan Julien, conseiller du district électoral
de Neufchâtel-Lebourgneuf
Madame Dominique Tanguay, conseillère du district
électoral de Duberger-Les Saules

 

 

Sont également
présents:

Me Danielle Tremblay, assistante-greffière
d'arrondissement
Mme Agathe Goulet, Directrice de la division des
relations avec les citoyens et du soutien administratif
M. Michel Hubert, conseiller en urbanisme

 

  Est absent: M. Patrick Bastien, directeur de l'arrondissement

 

 
La présidente de l'arrondissement constate que le quorum est atteint et
déclare que la séance est ouverte à 17 h 30.

 

CA2-2016-0140 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu d'adopter l'ordre du
jour tel que déposé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Questions découlant du procès-verbal

 

  Aucune question.

 

CA2-2016-0141 Approbation du procès-verbal du 24 mai 2016

 

  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 ordinaire du 24 mai 2016, tel que déposé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Communications écrites au conseil

 

  L'assistante-greffière dépose les documents suivants:

Liste des dépenses autorisées en vertu d'une délégation de dépenser pour
le mois de mai 2016;

■

Liste des virements budgétaires effectués en vertu du règlement
R.C.A.2V.Q.2 pour le mois de mai 2016;

■

Rapport-synthèse sur la sécurité piétonnière et routière dans le quartier
de Vanier par le conseil de quartier de Vanier;

■

Pétition signée par 27 citoyens pour s'opposer au changement de zonage
en vue d'un projet sur l'avenue Chauveau et le boulevard Saint-Jacques.

■

 

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.

Dépôt par Mme Annette Villeneuve d'une pétition signée par 57 citoyens
concernant la localisation de l'immeuble 2355-2305, rue Bogota et la
confusion de l'adresse civique ainsi que l'entretien d'un fossé situé en bordure
du boulevard Robert-Bourassa.

 

Propositions

 

   

 

Division de la gestion du territoire

 

   

 

CA2-2016-0142 Ordonnances numéros O-129 et O-130 concernant des modifications aux
règles portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à
l'avenue de la Roselière et à la rue des Géraniums, district Vanier. -
A2GT2016-047 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu d'édicter les
ordonnances numéros O-129 et O-130 de l'Arrondissement des Rivières
concernant le stationnement sur l'avenue de la Roselière et la rue des
Géraniums, relatives au Règlement R.C.A.2V.Q. 92, jointes en annexe au
sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA2-2016-0143 Ordonnance numéro O-132 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue de
la Bonne-Entente, district Neufchâtel-Lebourgneuf - A2GT2016-050 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-132 de l'Arrondissement des Rivières concernant le
stationnement sur la rue de la Bonne-Entente, relative au Règlement
R.C.A.2V.Q. 92, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2016-0144 Ordonnance numéro O-131 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Lemieux, district Duberger-Les Saules - A2GT2016-049 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-131 de l'Arrondissement des Rivières concernant le stationnement
sur la rue Lemieux, relative au Règlement R.C.A.2V.Q. 92, jointe en annexe
au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2016-0145 Ordonnance numéro O-134 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
d'Oviedo - District Neufchâtel-Lebourgneuf - A2GT2016-055 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-134 de l'Arrondissement des Rivières concernant le
stationnement sur la rue d'Oviedo, relative au Règlement R.C.A.2V.Q. 92,
jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2016-0146 Ordonnance numéro O-133 concernant des ajouts aux règles portant sur
le stationnement sur le réseau local relativement à la rue de Celles,
district Neufchâtel-Lebourgneuf - A2GT2016-054 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-133 de l'Arrondissement des Rivières concernant le
stationnement sur la rue de Celles, relative au Règlement R.C.A.2V.Q. 92,
jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA2-2016-0147 Ordonnance numéro O-135 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Jackson - District Vanier - A2GT2016-060 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-135 du de l'Arrondissement des Rivières concernant le
stationnement sur la rue Jackson, relative au Règlement R.C.A2.V.Q. 92,
jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

CA2-2016-0148 Autorisation pour la vente de nourriture et de produits dérivés à Loisirs
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 11 août 2016 - A2LS2016-039 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 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,
comme amendé par le Règlement R.A.2.VQ.7, à vendre de la nourriture et
des produits dérivés le 11 août 2016, 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2016-0149 Modification de la résolution CA2-2016-0130 relative à l'autorisation
pour la consommation d'alcool et de nourriture à la Ligue de balle molle
Bistro Vanier lors de la tenue de leurs tournois amicaux au parc Victorin
-Beaucage les 18 juin et 16 juillet 2016 - A2LS2016-041 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu de modifier la
résolution CA2-2016-0130, adoptée par le conseil d'arrondissement des
Rivières lors de la séance tenue le 24 mai 2016, relativement à l'autorisation
pour la consommation d'alcool et de nourriture à la Ligue de balle molle
Bistro Vanier lors de la tenue de leurs tournois amicaux au parc Victorin-
Beaucage les 18 juin et 16 juillet 2016, par le remplacement de la phrase :

« D'autoriser la Ligue de la balle molle Bistro Vanier, conformément aux
dispositions du Règlement concernant le commerce sur le domaine public,
VQC-5 de l'ancienne Ville de Québec, comme amendé par le Règlement
R.A.2 VQ.7, à consommer de l'alcool et de la nourriture dans le parc Victorin
-Beaucage situé au 380, rue Beaucage, lors de leurs tournois amicaux des 18
juin et 16 juillet 2016 » par la phrase :
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CA2-2016-0147 Ordonnance numéro O-135 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Jackson - District Vanier - A2GT2016-060 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-135 du de l'Arrondissement des Rivières concernant le
stationnement sur la rue Jackson, relative au Règlement R.C.A2.V.Q. 92,
jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

CA2-2016-0148 Autorisation pour la vente de nourriture et de produits dérivés à Loisirs
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 11 août 2016 - A2LS2016-039 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 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,
comme amendé par le Règlement R.A.2.VQ.7, à vendre de la nourriture et
des produits dérivés le 11 août 2016, 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2016-0149 Modification de la résolution CA2-2016-0130 relative à l'autorisation
pour la consommation d'alcool et de nourriture à la Ligue de balle molle
Bistro Vanier lors de la tenue de leurs tournois amicaux au parc Victorin
-Beaucage les 18 juin et 16 juillet 2016 - A2LS2016-041 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu de modifier la
résolution CA2-2016-0130, adoptée par le conseil d'arrondissement des
Rivières lors de la séance tenue le 24 mai 2016, relativement à l'autorisation
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« D'autoriser la Ligue de la balle molle Bistro Vanier, conformément aux
dispositions du Règlement concernant le commerce sur le domaine public,
VQC-5 de l'ancienne Ville de Québec, comme amendé par le Règlement
R.A.2 VQ.7, à consommer de l'alcool et de la nourriture dans le parc Victorin
-Beaucage situé au 380, rue Beaucage, lors de leurs tournois amicaux des 25
juin et 16 juillet 2016 ».

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2016-0150 Versement de onze (11) subventions, totalisant une somme de 25 300 $,
aux organismes reconnus dans la catégorie « associé », ainsi qu'aux clubs
de l'âge d'or et aux cercles de fermières de l'arrondissement des
Rivières, dans le cadre du programme Aide à l'opération des locaux, tel
que prévu aux modalités du soutien offert aux organismes reconnus par
l'Arrondissement des Rivières - A2LS2016-040   (CT-2293894, CT-
2293897, CT-2293902, CT-2293905, CT-2293908, CT-2293909, CT-
2293911, CT-2293925, CT-2293926, CT-2293927, CT-2293928)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu:

de verser une subvention de 2 500 $ à Amélie et Frédérick, service
d'entraide dans le cadre du programme Aide à l'opération des locaux, tel
que prévu aux modalités du soutien offert aux organismes reconnus par
l'Arrondissement des Rivières;

■

de verser une subvention de 2 500 $ au Centre Ressources Jardin de
Familles dans le cadre du programme Aide à l'opération des locaux, tel
que prévu aux modalités du soutien offert aux organismes reconnus par
l'Arrondissement des Rivières;

■

de verser une subvention de 2 500 $ à La Ruche Vanier inc. dans le cadre
du programme Aide à l'opération des locaux, tel que prévu aux modalités
du soutien offert aux organismes reconnus par l'Arrondissement des
Rivières;

■

de verser une subvention de 2 500 $ à La Maison des jeunes La
Parenthèse dans le cadre du programme Aide à l'opération des locaux,
tel que prévu aux modalités du soutien offert aux organismes reconnus
par l'Arrondissement des Rivières;

■

de verser une subvention de 2 500 $ à la Maison des jeunes de
Duberger dans le cadre du programme Aide à l'opération des locaux, tel
que prévu aux modalités du soutien offert aux organismes reconnus par
l'Arrondissement des Rivières;

■

de verser une subvention de 2 500 $ à Ressources Parents Vanier dans le
cadre du programme Aide à l'opération des locaux, tel que prévu aux
modali tés du soutien offert  aux organismes reconnus par
l 'Arrondissement des Rivières ;

■

de verser une subvention de 2 500 $ à Solidarité Familles Duberger-Les
Saules dans le cadre du programme Aide à l'opération des locaux, tel que
prévu aux modalités du soutien offert aux organismes reconnus par
l'Arrondissement des Rivières;

■

de verser une subvention de 2 000 $ au Cercle de Fermières de
Duberger inc. dans le cadre du programme Aide à l'opération des
locaux, tel que prévu aux modalités du soutien offert aux organismes
reconnus par l'Arrondissement des Rivières;

■

de verser une subvention de 2 000 $ au Cercle de Fermières Sainte-
Monique Les Saules dans le cadre du programme Aide à l'opération des
locaux, tel que prévu aux modalités du soutien offert aux organismes
reconnus par l'Arrondissement des Rivières;

■

de verser une subvention de 2 000 $ au Club de l'Âge d'Or de Duberger
inc. dans le cadre du programme Aide à l'opération des locaux, tel que
prévu aux modalités du soutien offert aux organismes reconnus par

■
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« D'autoriser la Ligue de la balle molle Bistro Vanier, conformément aux
dispositions du Règlement concernant le commerce sur le domaine public,
VQC-5 de l'ancienne Ville de Québec, comme amendé par le Règlement
R.A.2 VQ.7, à consommer de l'alcool et de la nourriture dans le parc Victorin
-Beaucage situé au 380, rue Beaucage, lors de leurs tournois amicaux des 25
juin et 16 juillet 2016 ».

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2016-0150 Versement de onze (11) subventions, totalisant une somme de 25 300 $,
aux organismes reconnus dans la catégorie « associé », ainsi qu'aux clubs
de l'âge d'or et aux cercles de fermières de l'arrondissement des
Rivières, dans le cadre du programme Aide à l'opération des locaux, tel
que prévu aux modalités du soutien offert aux organismes reconnus par
l'Arrondissement des Rivières - A2LS2016-040   (CT-2293894, CT-
2293897, CT-2293902, CT-2293905, CT-2293908, CT-2293909, CT-
2293911, CT-2293925, CT-2293926, CT-2293927, CT-2293928)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu:

de verser une subvention de 2 500 $ à Amélie et Frédérick, service
d'entraide dans le cadre du programme Aide à l'opération des locaux, tel
que prévu aux modalités du soutien offert aux organismes reconnus par
l'Arrondissement des Rivières;

■

de verser une subvention de 2 500 $ au Centre Ressources Jardin de
Familles dans le cadre du programme Aide à l'opération des locaux, tel
que prévu aux modalités du soutien offert aux organismes reconnus par
l'Arrondissement des Rivières;

■

de verser une subvention de 2 500 $ à La Ruche Vanier inc. dans le cadre
du programme Aide à l'opération des locaux, tel que prévu aux modalités
du soutien offert aux organismes reconnus par l'Arrondissement des
Rivières;

■

de verser une subvention de 2 500 $ à La Maison des jeunes La
Parenthèse dans le cadre du programme Aide à l'opération des locaux,
tel que prévu aux modalités du soutien offert aux organismes reconnus
par l'Arrondissement des Rivières;

■

de verser une subvention de 2 500 $ à la Maison des jeunes de
Duberger dans le cadre du programme Aide à l'opération des locaux, tel
que prévu aux modalités du soutien offert aux organismes reconnus par
l'Arrondissement des Rivières;

■

de verser une subvention de 2 500 $ à Ressources Parents Vanier dans le
cadre du programme Aide à l'opération des locaux, tel que prévu aux
modali tés du soutien offert  aux organismes reconnus par
l 'Arrondissement des Rivières ;

■

de verser une subvention de 2 500 $ à Solidarité Familles Duberger-Les
Saules dans le cadre du programme Aide à l'opération des locaux, tel que
prévu aux modalités du soutien offert aux organismes reconnus par
l'Arrondissement des Rivières;

■

de verser une subvention de 2 000 $ au Cercle de Fermières de
Duberger inc. dans le cadre du programme Aide à l'opération des
locaux, tel que prévu aux modalités du soutien offert aux organismes
reconnus par l'Arrondissement des Rivières;

■

de verser une subvention de 2 000 $ au Cercle de Fermières Sainte-
Monique Les Saules dans le cadre du programme Aide à l'opération des
locaux, tel que prévu aux modalités du soutien offert aux organismes
reconnus par l'Arrondissement des Rivières;

■

de verser une subvention de 2 000 $ au Club de l'Âge d'Or de Duberger
inc. dans le cadre du programme Aide à l'opération des locaux, tel que
prévu aux modalités du soutien offert aux organismes reconnus par

■

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA2&Annee=2016&Resolution=CA2-2016-0150.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Culture_loisir_et_vie_communautaire&Annee=2016&Sommaire=A2LS2016-040.pdf


l'Arrondissement des Rivières;
de verser une subvention de 1 800 $ au Club l'Âge d'Or St-André,
Neufchâtel inc. dans le cadre du programme Aide à l'opération des
locaux, tel que prévu aux modalités du soutien offert aux organismes
reconnus par l'Arrondissement des Rivières.

■

 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2016-0151 Versement d'une contribution financière de 46 000 $ à La Société
culturelle de Vanier  relativement à la gestion du centre d'art La
Chapelle pour l'année 2016 - A2LS2016-042   (CT-2294024)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu d'autoriser le
versement d'une somme de 46 000 $ à La Société culturelle de Vanier pour la
gestion du centre d'art La Chapelle pour l'année 2016.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2016-0152 Autorisation pour la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec,
Arrondissement des Rivières, et l'organisme Loisirs Vanier pour la
réalisation du contrat de surveillance des bains libres et l'animation
d'activités dans la piscine du complexe Jean-Paul-Nolin, pour la période
du 20 juin 2016 au 31 décembre 2018 - A2LS2016-043   (CT-2294006)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu d'autoriser la
conclusion d'une entente à intervenir entre la Ville de Québec,
Arrondissement des Rivières, et l'organisme Loisirs Vanier pour la
réalisation d'un contrat de surveillance des bains libres et l'animation
d'activités dans la piscine Jean-Paul-Nolin, pour la période du 20 juin 2016
au 31 décembre 2018, en contrepartie d'une somme estimée à 150 592,81 $
(plus les taxes applicables). Le tout selon les conditions substantiellement
conformes au projet d'entente joint en annexe au sommaire décisionnel.

Cette entente demeure sous réserve de l'approbation du budget par les
autorités pour les années 2017 et 2018.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Direction et Division des relations avec les citoyens et du soutien
administratif

 

   

 

CA2-2016-0153 Subvention de 100 $ à Loisirs Lebourgneuf inc. pour la tenue de leur fête
champêtre dans le cadre du 40e anniversaire de fondation de
l'organisme - A2DA2016-030   (CT-2293891)
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l'Arrondissement des Rivières;
de verser une subvention de 1 800 $ au Club l'Âge d'Or St-André,
Neufchâtel inc. dans le cadre du programme Aide à l'opération des
locaux, tel que prévu aux modalités du soutien offert aux organismes
reconnus par l'Arrondissement des Rivières.

■

 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2016-0151 Versement d'une contribution financière de 46 000 $ à La Société
culturelle de Vanier  relativement à la gestion du centre d'art La
Chapelle pour l'année 2016 - A2LS2016-042   (CT-2294024)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu d'autoriser le
versement d'une somme de 46 000 $ à La Société culturelle de Vanier pour la
gestion du centre d'art La Chapelle pour l'année 2016.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2016-0152 Autorisation pour la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec,
Arrondissement des Rivières, et l'organisme Loisirs Vanier pour la
réalisation du contrat de surveillance des bains libres et l'animation
d'activités dans la piscine du complexe Jean-Paul-Nolin, pour la période
du 20 juin 2016 au 31 décembre 2018 - A2LS2016-043   (CT-2294006)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu d'autoriser la
conclusion d'une entente à intervenir entre la Ville de Québec,
Arrondissement des Rivières, et l'organisme Loisirs Vanier pour la
réalisation d'un contrat de surveillance des bains libres et l'animation
d'activités dans la piscine Jean-Paul-Nolin, pour la période du 20 juin 2016
au 31 décembre 2018, en contrepartie d'une somme estimée à 150 592,81 $
(plus les taxes applicables). Le tout selon les conditions substantiellement
conformes au projet d'entente joint en annexe au sommaire décisionnel.

Cette entente demeure sous réserve de l'approbation du budget par les
autorités pour les années 2017 et 2018.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Direction et Division des relations avec les citoyens et du soutien
administratif

 

   

 

CA2-2016-0153 Subvention de 100 $ à Loisirs Lebourgneuf inc. pour la tenue de leur fête
champêtre dans le cadre du 40e anniversaire de fondation de
l'organisme - A2DA2016-030   (CT-2293891)
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu de verser une
subvention de 100 $ à Loisirs Lebourgneuf inc. pour la tenue de leur fête
champêtre au centre communautaire Lebourgneuf, le 12 août 2016, dans le
cadre du 40e anniversaire de fondation de l'organisme.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autres unités administratives

 

   

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure concernant la propriété sise au 1855-1871,
boulevard Wilfrid-Hamel

 

  À la demande de la présidente, monsieur Michel Hubert, 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 1855-1871,
boulevard Wilfrid-Hamel. Madame la présidente d'assemblée invite les
personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2016-0154 Demande de dérogation mineure concernant la propriété sise au 1855-
1871, boulevard Wilfrid-Hamel - A2GT2016-052 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu d'accorder la
dérogation mineure demandée en faveur de la propriété sise au 1855-1871,
boulevard Wilfrid-Hamel, cette dérogation ayant pour effet de rendre réputée
conforme la marge avant à 2,02 mètres au lieu de 11 mètres et la marge
latérale droite nulle au lieu de 7,5 mètres, tel que prescrit par le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure concernant la propriété sise au 7885, boulevard
des Gradins

 

  À la demande de la présidente, monsieur Michel Hubert, 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 7885, boulevard
des Gradins. Madame la présidente d'assemblée invite les personnes qui
veulent se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu de verser une
subvention de 100 $ à Loisirs Lebourgneuf inc. pour la tenue de leur fête
champêtre au centre communautaire Lebourgneuf, le 12 août 2016, dans le
cadre du 40e anniversaire de fondation de l'organisme.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autres unités administratives

 

   

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure concernant la propriété sise au 1855-1871,
boulevard Wilfrid-Hamel

 

  À la demande de la présidente, monsieur Michel Hubert, 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 1855-1871,
boulevard Wilfrid-Hamel. Madame la présidente d'assemblée invite les
personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2016-0154 Demande de dérogation mineure concernant la propriété sise au 1855-
1871, boulevard Wilfrid-Hamel - A2GT2016-052 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu d'accorder la
dérogation mineure demandée en faveur de la propriété sise au 1855-1871,
boulevard Wilfrid-Hamel, cette dérogation ayant pour effet de rendre réputée
conforme la marge avant à 2,02 mètres au lieu de 11 mètres et la marge
latérale droite nulle au lieu de 7,5 mètres, tel que prescrit par le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure concernant la propriété sise au 7885, boulevard
des Gradins

 

  À la demande de la présidente, monsieur Michel Hubert, 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 7885, boulevard
des Gradins. Madame la présidente d'assemblée invite les personnes qui
veulent se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.
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CA2-2016-0155 Demande de dérogation mineure concernant la propriété sise au 7885,
boulevard des Gradins - A2GT2016-053 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'accorder la
dérogation mineure demandée en faveur de la propriété sise au 7885,
boulevard des Gradins, cette dérogation ayant pour effet de rendre réputée
conforme, pour une habitation unifamiliale à construire, la marge arrière à
7,5 mètres au lieu de 9 mètres, tel que prescrit par le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure concernant la propriété sise au 465, avenue
Godin

 

  À la demande de la présidente, monsieur Michel Hubert, 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 465, avenue
Godin. Madame la présidente d'assemblée invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2016-0156 Demande de dérogation mineure concernant la propriété sise au 465,
avenue Godin - A2GT2016-051 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu d'accorder la
dérogation mineure demandée en faveur de la propriété sise au 465, avenue
Godin, cette dérogation ayant pour effet de rendre réputées conformes, pour
la construction d'un bâtiment accessoire, la hauteur minimale d'une partie de
ce bâtiment à 4,6 mètres et une autre partie à 7,5 mètres au lieu de 9 mètres,
ainsi que la largeur combinée des cours latérales à 6,14 mètres au lieu de 9
mètres, tel que prescrit par le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune matière.

 

Avis de motion et projets de règlement

 

   

 

CA2-2016-0157 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
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CA2-2016-0155 Demande de dérogation mineure concernant la propriété sise au 7885,
boulevard des Gradins - A2GT2016-053 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'accorder la
dérogation mineure demandée en faveur de la propriété sise au 7885,
boulevard des Gradins, cette dérogation ayant pour effet de rendre réputée
conforme, pour une habitation unifamiliale à construire, la marge arrière à
7,5 mètres au lieu de 9 mètres, tel que prescrit par le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure concernant la propriété sise au 465, avenue
Godin

 

  À la demande de la présidente, monsieur Michel Hubert, 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 465, avenue
Godin. Madame la présidente d'assemblée invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2016-0156 Demande de dérogation mineure concernant la propriété sise au 465,
avenue Godin - A2GT2016-051 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu d'accorder la
dérogation mineure demandée en faveur de la propriété sise au 465, avenue
Godin, cette dérogation ayant pour effet de rendre réputées conformes, pour
la construction d'un bâtiment accessoire, la hauteur minimale d'une partie de
ce bâtiment à 4,6 mètres et une autre partie à 7,5 mètres au lieu de 9 mètres,
ainsi que la largeur combinée des cours latérales à 6,14 mètres au lieu de 9
mètres, tel que prescrit par le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune matière.

 

Avis de motion et projets de règlement

 

   

 

CA2-2016-0157 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
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l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones
22511Ip et 22608Ip, R.C.A.2V.Q. 169 (Soprema et Canam) - A2DA2016-
019 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu d'adopter le projet de
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme relativement aux zones 22511Ip et 22608Ip, R.C.A.2V.Q. 169.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM2-2016-0158 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones
22511Ip et 22608Ip, R.C.A.2V.Q. 169 (Soprema et Canam) - A2DA2016-
019 

 

  Madame la conseillère Dominique Tanguay donne avis qu'à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones
22511Ip et 22608Ip. La zone 22511Ip est située approximativement à l'est de
l'avenue du Sémaphore, au sud du boulevard Wilfrid-Hamel, à l'ouest du
boulevard Central et au nord de la voie ferrée. La zone 22608Ip est située
approximativement à l'est du boulevard Central, au sud du boulevard Wilfrid
-Hamel, à l'ouest de la rue du Grand-Tronc et au nord de la voie ferrée. À
l'égard de la zone 22511Ip, les normes sur l'entreposage extérieur sont
modifiées afin d'autoriser les types d'entreposage extérieur A qui vise les
marchandises et B qui vise les matériaux de construction. En ce qui concerne
la zone 22608Ip, une partie de l'écran visuel illustré au plan de zonage, situé
vis-à-vis la limite ouest du lot numéro 1 737 620 du cadastre du Québec, est
supprimée.

Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres
du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

 

CA2-2016-0159 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à une
autorisation personnelle à la Ruche Vanier inc. sur le lot numéro 1 941
842 du cadastre du Québec, R.C.A.2V.Q. 168 (Local communautaire
Claude-Martin) - A2DA2016-023 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu d'adopter le projet de
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme relativement à une autorisation personnelle à la Ruche Vanier
inc. sur le lot numéro 1 941 842 du cadastre du Québec, R.C.A.2V.Q. 168.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM2-2016-0160 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à une
autorisation personnelle à la Ruche Vanier inc. sur le lot numéro 1 941
842 du cadastre du Québec, R.C.A.2V.Q. 168 (Local communautaire
Claude-Martin) - A2DA2016-023 
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l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones
22511Ip et 22608Ip, R.C.A.2V.Q. 169 (Soprema et Canam) - A2DA2016-
019 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu d'adopter le projet de
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme relativement aux zones 22511Ip et 22608Ip, R.C.A.2V.Q. 169.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM2-2016-0158 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones
22511Ip et 22608Ip, R.C.A.2V.Q. 169 (Soprema et Canam) - A2DA2016-
019 

 

  Madame la conseillère Dominique Tanguay donne avis qu'à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones
22511Ip et 22608Ip. La zone 22511Ip est située approximativement à l'est de
l'avenue du Sémaphore, au sud du boulevard Wilfrid-Hamel, à l'ouest du
boulevard Central et au nord de la voie ferrée. La zone 22608Ip est située
approximativement à l'est du boulevard Central, au sud du boulevard Wilfrid
-Hamel, à l'ouest de la rue du Grand-Tronc et au nord de la voie ferrée. À
l'égard de la zone 22511Ip, les normes sur l'entreposage extérieur sont
modifiées afin d'autoriser les types d'entreposage extérieur A qui vise les
marchandises et B qui vise les matériaux de construction. En ce qui concerne
la zone 22608Ip, une partie de l'écran visuel illustré au plan de zonage, situé
vis-à-vis la limite ouest du lot numéro 1 737 620 du cadastre du Québec, est
supprimée.

Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres
du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

 

CA2-2016-0159 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à une
autorisation personnelle à la Ruche Vanier inc. sur le lot numéro 1 941
842 du cadastre du Québec, R.C.A.2V.Q. 168 (Local communautaire
Claude-Martin) - A2DA2016-023 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu d'adopter le projet de
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme relativement à une autorisation personnelle à la Ruche Vanier
inc. sur le lot numéro 1 941 842 du cadastre du Québec, R.C.A.2V.Q. 168.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM2-2016-0160 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à une
autorisation personnelle à la Ruche Vanier inc. sur le lot numéro 1 941
842 du cadastre du Québec, R.C.A.2V.Q. 168 (Local communautaire
Claude-Martin) - A2DA2016-023 
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  Madame la conseillère Dominique Tanguay donne avis qu'à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme afin d'autoriser La Ruche
Vanier inc., pour une période de 10 ans, à offrir des services de nature
éducative, charitable ou d'assistance aux personnes ayant besoin d'aide ou de
soins médicaux dans le logement numéro un du bâtiment situé au 530,
avenue Claude-Martin, sis sur le lot numéro 1 941 842 du cadastre du
Québec. Ces services s'adressent plus particulièrement aux résidents du
quartier et aux immigrants nouvellement arrivés au pays. Ce lot est situé dans
la zone 23208Hc, localisée approximativement à l'est de l'avenue Glazier, au
sud de la rue Bisson, à l'ouest de l'avenue Plante et au nord de la rue Blouin.

Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres
du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

 

CA2-2016-0161 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones
22108Cb et 22117Cc, R.C.A.2V.Q. 175 (Rue Flaubert et Solugaz) -
A2DA2016-025 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu d'adopter le projet de
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme relativement aux zones 22108Cb et 22117Cc, R.C.A.2V.Q. 175.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM2-2016-0162 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones
22108Cb et 22117Cc, R.C.A.2V.Q. 175 (Rue Flaubert et Solugaz) -
A2DA2016-025 

 

  Madame la conseillère Dominique Tanguay donne avis qu'à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones
22108Cb et 22117Cc situées approximativement à l'est de la rue Marchet, au
sud du boulevard Wilfrid-Hamel, à l'ouest de l’autoroute Henri-IV et au nord
ainsi qu'au nord-est de la rue Rideau. Dans la zone 22108Cb, un logement du
groupe H1 logement est dorénavant associé à certains usages identifiés à
l’article 194. Dans la zone 22117Cc, un établissement dont l'activité
principale est de vendre au détail du propane est désormais autorisé, mais ce
nombre d’établissements est limité à un dans la zone.

Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres
du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

 

CA2-2016-0163 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
22223Cb, R.C.A.2V.Q. 174 (Projet Boul. Hamel-Masson) - A2DA2016-
026 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu d'adopter le projet de
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
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  Madame la conseillère Dominique Tanguay donne avis qu'à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme afin d'autoriser La Ruche
Vanier inc., pour une période de 10 ans, à offrir des services de nature
éducative, charitable ou d'assistance aux personnes ayant besoin d'aide ou de
soins médicaux dans le logement numéro un du bâtiment situé au 530,
avenue Claude-Martin, sis sur le lot numéro 1 941 842 du cadastre du
Québec. Ces services s'adressent plus particulièrement aux résidents du
quartier et aux immigrants nouvellement arrivés au pays. Ce lot est situé dans
la zone 23208Hc, localisée approximativement à l'est de l'avenue Glazier, au
sud de la rue Bisson, à l'ouest de l'avenue Plante et au nord de la rue Blouin.

Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres
du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

 

CA2-2016-0161 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones
22108Cb et 22117Cc, R.C.A.2V.Q. 175 (Rue Flaubert et Solugaz) -
A2DA2016-025 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu d'adopter le projet de
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme relativement aux zones 22108Cb et 22117Cc, R.C.A.2V.Q. 175.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM2-2016-0162 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones
22108Cb et 22117Cc, R.C.A.2V.Q. 175 (Rue Flaubert et Solugaz) -
A2DA2016-025 

 

  Madame la conseillère Dominique Tanguay donne avis qu'à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones
22108Cb et 22117Cc situées approximativement à l'est de la rue Marchet, au
sud du boulevard Wilfrid-Hamel, à l'ouest de l’autoroute Henri-IV et au nord
ainsi qu'au nord-est de la rue Rideau. Dans la zone 22108Cb, un logement du
groupe H1 logement est dorénavant associé à certains usages identifiés à
l’article 194. Dans la zone 22117Cc, un établissement dont l'activité
principale est de vendre au détail du propane est désormais autorisé, mais ce
nombre d’établissements est limité à un dans la zone.

Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres
du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

 

CA2-2016-0163 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
22223Cb, R.C.A.2V.Q. 174 (Projet Boul. Hamel-Masson) - A2DA2016-
026 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu d'adopter le projet de
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
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l'urbanisme relativement à la zone 22223Cb, R.C.A.2V.Q. 174.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM2-2016-0164 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
22223Cb, R.C.A.2V.Q. 174 (Projet Boul. Hamel-Masson) - A2DA2016-
026 

 

  Madame la conseillère Dominique Tanguay donne avis qu'à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
22223Cb, située approximativement à l'est de l'avenue Verlaine, au sud du
boulevard Wilfrid-Hamel, à l'ouest de l'avenue Newton et au nord de la rue
Jacques-Crépeault, afin que les usages du groupe C3 lieu de rassemblement
soient dorénavant autorisés.

Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres
du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

 

CA2-2016-0165 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
21607Ma, R.C.A.2V.Q. 171 (Lessard Hyundai) - A2DA2016-028 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'adopter le projet
de Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme relativement à la zone 21607Ma, R.C.A.2V.Q. 171.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM2-2016-0166 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
21607Ma, R.C.A.2V.Q. 171 (Lessard Hyundai) - A2DA2016-028 

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu'à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone 21607Ma, située
approximativement de part et d'autre de la rue Léo-Lessard, à l'est du
boulevard Pierre-Bertrand, au sud du boulevard Louis-XIV, à l'ouest du
boulevard des Gradins et au nord de la piste cyclable Corridor des
Cheminots. Les usages du groupe C33 vente ou location de véhicules légers,
dans un établissement d’une superficie maximale de plancher de 1 500
mètres carrés, sont dorénavant autorisés. Toutefois, le nombre maximal
d’établissements de ce groupe d’usages est limité à un dans la zone.

Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres
du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

 

CA2-2016-0167 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones
21325Ip, 21331Mb et 21605Ha, R.C.A.2V.Q. 176 (Développement rue des
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l'urbanisme relativement à la zone 22223Cb, R.C.A.2V.Q. 174.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM2-2016-0164 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
22223Cb, R.C.A.2V.Q. 174 (Projet Boul. Hamel-Masson) - A2DA2016-
026 

 

  Madame la conseillère Dominique Tanguay donne avis qu'à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
22223Cb, située approximativement à l'est de l'avenue Verlaine, au sud du
boulevard Wilfrid-Hamel, à l'ouest de l'avenue Newton et au nord de la rue
Jacques-Crépeault, afin que les usages du groupe C3 lieu de rassemblement
soient dorénavant autorisés.

Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres
du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

 

CA2-2016-0165 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
21607Ma, R.C.A.2V.Q. 171 (Lessard Hyundai) - A2DA2016-028 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'adopter le projet
de Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme relativement à la zone 21607Ma, R.C.A.2V.Q. 171.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM2-2016-0166 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
21607Ma, R.C.A.2V.Q. 171 (Lessard Hyundai) - A2DA2016-028 

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu'à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone 21607Ma, située
approximativement de part et d'autre de la rue Léo-Lessard, à l'est du
boulevard Pierre-Bertrand, au sud du boulevard Louis-XIV, à l'ouest du
boulevard des Gradins et au nord de la piste cyclable Corridor des
Cheminots. Les usages du groupe C33 vente ou location de véhicules légers,
dans un établissement d’une superficie maximale de plancher de 1 500
mètres carrés, sont dorénavant autorisés. Toutefois, le nombre maximal
d’établissements de ce groupe d’usages est limité à un dans la zone.

Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres
du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

 

CA2-2016-0167 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones
21325Ip, 21331Mb et 21605Ha, R.C.A.2V.Q. 176 (Développement rue des
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Métis nord) - A2DA2016-024 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'adopter le projet
de Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme relativement aux zones 21325Ip, 21331Mb et 21605Ha,
R.C.A.2V.Q. 176.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM2-2016-0168 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones
21325Ip, 21331Mb et 21605Ha, R.C.A.2V.Q. 176 (Développement rue des
Métis nord) - A2DA2016-024 

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu'à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones 21325Ip, 21331Mb et
21605Ha situées approximativement à l'est de la rue de la Pruchière, au sud
de la rivière du Berger, à l'ouest de l'autoroute Laurentienne et au nord du
boulevard Louis-XIV.

La zone 21331Mb est agrandie à même une partie de la zone 21325Ip afin
d'appliquer à cette partie du territoire les normes de la zone 21331Mb. Dans
la zone 21325Ip réduite, une zone tampon doit être aménagée à la limite sud
de celle-ci. Dans la zone 21331Mb, la dominante et la valeur sont maintenant
« Hb », soit habitation de moyen gabarit. De plus, l'obligation d'aménager
une zone tampon d'une profondeur de vingt mètres aux limites sud et ouest
de cette zone agrandie est supprimée. Dorénavant, une butte-écran aux
limites nord et est de cette zone agrandie doit plutôt être aménagée. Un écran
visuel d'une profondeur de trois mètres doit par ailleurs être aménagé aux
limites sud et ouest de cette zone agrandie. Qui plus est, un bâtiment jumelé
du groupe d'usages H1 logement d'un maximum d'un logement est
maintenant autorisé. Or, les usages des groupes C2 vente au détail et
services, C36 atelier de réparation, C37 atelier de carrosserie, I2 industrie
artisanale et I3 industrie générale ne sont plus autorisés. Désormais, la
largeur minimale d'un lot sur lequel doit être implanté un bâtiment isolé est
de quinze mètres lorsque la ligne avant de lot de ce lot est courbe et possède
un rayon maximal de 30 mètres. Pour l'implantation d'un bâtiment jumelé,
cette largeur minimale est plutôt établie à neuf mètres. La largeur minimale
d'un bâtiment principal est réduite à huit mètres. Pour un bâtiment jumelé du
groupe d'usages H1 logement, cette largeur minimale est fixée à six mètres.
La hauteur minimale d'un tel bâtiment est établie à six mètres et le nombre
maximal d'étages est fixé à deux. La marge avant est réduite à 6,5 mètres, la
marge arrière est maintenant de neuf mètres et le pourcentage d'aire verte
minimale est augmenté à 20 %. Pour un bâtiment jumelé du groupe d'usages
H1 logement, la marge latérale est fixée à quatre mètres. L'enduit de stuc ou
d'agrégat exposé ainsi que le vinyle sont désormais des matériaux de
revêtement extérieur prohibés. La mention à la grille de spécifications
indiquant qu'une aire de chargement ou de déchargement est prohibée dans
une cour latérale ou dans une cour arrière qui est contiguë à un lot où est
autorisé un usage de la classe Habitation est supprimée. Les types
d'entreposage extérieur A, B, C, D et E ne sont à présent plus autorisés. Le
type d'affichage est maintenant le Type 1 Général. Enfin, la largeur de
l'écran visuel indiqué au plan de zonage n'est pas comprise dans une marge
de recul.

Dans la zone 21605Ha, la dominante et la valeur sont désormais « Hc », soit
habitation de grand gabarit. Par surcroît, un mur anti-bruit doit être aménagé
à la limite est de la zone. Dorénavant, aucun nombre maximal de logements
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Métis nord) - A2DA2016-024 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'adopter le projet
de Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme relativement aux zones 21325Ip, 21331Mb et 21605Ha,
R.C.A.2V.Q. 176.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones
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  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu'à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones 21325Ip, 21331Mb et
21605Ha situées approximativement à l'est de la rue de la Pruchière, au sud
de la rivière du Berger, à l'ouest de l'autoroute Laurentienne et au nord du
boulevard Louis-XIV.
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la zone 21325Ip réduite, une zone tampon doit être aménagée à la limite sud
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indiquant qu'une aire de chargement ou de déchargement est prohibée dans
une cour latérale ou dans une cour arrière qui est contiguë à un lot où est
autorisé un usage de la classe Habitation est supprimée. Les types
d'entreposage extérieur A, B, C, D et E ne sont à présent plus autorisés. Le
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l'écran visuel indiqué au plan de zonage n'est pas comprise dans une marge
de recul.

Dans la zone 21605Ha, la dominante et la valeur sont désormais « Hc », soit
habitation de grand gabarit. Par surcroît, un mur anti-bruit doit être aménagé
à la limite est de la zone. Dorénavant, aucun nombre maximal de logements

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_des_Rivieres&Annee=2016&Sommaire=A2DA2016-024.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA2&Annee=2016&Resolution=AM2-2016-0168.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_des_Rivieres&Annee=2016&Sommaire=A2DA2016-024.pdf


dans un bâtiment isolé du groupe H1 logement n'est prescrit. De plus,
l'implantation de projets d'ensemble est maintenant autorisée. Aucune
hauteur minimale et maximale pour un bâtiment principal n'est dorénavant
prescrite à la grille de spécifications. Le nombre minimal et maximal d'étages
pour un tel bâtiment est augmenté à quatre. La marge avant est augmentée à
huit mètres et la marge arrière à neuf mètres. Le pourcentage d'occupation au
sol minimal est fixé à 20 % et la superficie minimale d'aire d'agrément est
établie à quinze mètres carrés par logement. Désormais, un pourcentage
minimal de 60 % de la superficie de tous les murs d'un bâtiment principal
doit être recouverte par le bois, le clin de fibrociment, la brique, le panneau
usiné en béton, le bloc de béton architectural, la pierre ou le panneau de
fibrociment. En outre, un pourcentage minimal de 70 % du nombre des cases
de stationnement aménagées sur un lot doivent dorénavant être situées à
l'intérieur d'un bâtiment dont les côtés sont fermés par des murs. Enfin, des
normes sont à présent applicables afin que le bruit soit limité à l'intérieur
d'une construction de la classe Habitation située aux abords d’une autoroute
ou lorsqu'un usage de cette classe est exercé aux abords de celle-ci.

Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres
du conseil ont reçu une copie du projet de règlement

 

 

CA2-2016-0169 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
21553Ma, R.C.A.2V.Q. 173 (Façades du Mesnil) - A2DA2016-027 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'adopter le projet
de Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme relativement à la zone 21553Ma, R.C.A.2V.Q. 173.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM2-2016-0170 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
21553Ma, R.C.A.2V.Q. 173 (Façades du Mesnil) - A2DA2016-027 

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu'à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone 21553Ma située
approximativement à l'est de la rue Guillaume-Renaud, au sud de la rue
Marie-Anne-Gaudreau, à l'ouest de la rue Marie-De Lamarre et au nord du
boulevard La Morille. La zone 21551Hc est agrandie à même une partie de la
zone 21553Ma afin d'y appliquer les normes prescrites pour la zone
21551Hc. De plus, les normes particulières applicables à l'égard de la zone
21553Ma sont modifiées. Ainsi, un usage du groupe H1 logement peut
désormais être exercé au rez-de-chaussée d'un bâtiment pourvu que la
superficie de plancher qu'il occupe n'excède pas 80 % de celle du rez-de-
chaussée et qu'aucune partie de cet usage ne donne sur la rue Marie-De
Lamarre. Le nombre maximal d'établissements destinés à un usage du groupe
P5 établissement de santé sans hébergement est dorénavant limité à un seul
dans la zone et la superficie de plancher de celui-ci est limitée à 250 mètres
carrés.

Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres
du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.
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Adoption des règlements

 

   

 

CA2-2016-0171 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones 21504Mb et 21511Ha,
R.C.A.2V.Q.161 (Boul. Bastien - Projet Le Bastien) - A2DA2016-022 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, 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 aux zones 21504Mb et 21511Ha, R.C.A.2V.Q.161.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2016-0172 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones 21422Rb et 21452Hb,
R.C.A.2V.Q.167 (Limites de zones - boul. Saint-Jacques) - A2DA2016-
021 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme
relativement aux zones 21422Rb et 21452Hb, R.C.A.2V.Q.167.

Madame la présidente s'est abstenue 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.
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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 18 h 55, puisque le conseil d'arrondissement a disposé de
toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Natacha Jean
Présidente de
l'arrondissement

  Danielle Tremblay
Assistante-greffière
d'arrondissement
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