
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL  de la séance extraordinaire du conseil de
l'Arrondissement des Rivières, tenue le vendredi 10 juillet 2020 à 9 heures,
par visioconférence, Québec.

 

 

Sont présents: Madame Dominique Tanguay, conseillère du district
électoral des Saules et présidente de l'arrondissement
Madame Alicia Despins, conseillère du district électoral
de Vanier-Duberger
Monsieur Patrick Paquet, conseiller du district électoral
de Neufchâtel-Lebourgneuf

 

 
Sont également
présents:

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

 

 

La présidente de l'arrondissement constate que le quorum est atteint et
déclare que la séance est ouverte. Les participants participent et assistent à la
séance par visioconférence. Ils peuvent prendre part aux discussions et
entendre clairement ce qui est dit.

 

CA2-2020-0141 Adoption de l'ordre du jour

 

  Conformément à l 'article 30 du Règlement intérieur du conseil
d'arrondissement des Rivières sur la régie interne et la procédure
d'assemblée, R.C.A.2V.Q. 1, les membres du conseil consentent à
l’unanimité de suspendre certaines règles de procédure prévues audit
Règlement, et ainsi retirer de l’ordre du jour la période de questions des
citoyens au point 2.

De plus, il est convenu que la présente séance se tienne sans la présence du
public, et ce, conformément aux arrêtés 2020–029 du 26 avril 2020 et 2020-
049 du 4 juillet 2020 concernant l'ordonnance des mesures visant à protéger
la santé de la population dans la situation de pandémie de la COVID–19.

Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet, appuyée par
madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu d'adopter l'ordre du jour
tel que modifié.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

 

Période de questions des citoyens portant exclusivement sur des sujets
inscrits à l'ordre du jour

 

  Ce point a été retiré lors de l'adoption de l'ordre du jour.

 

Communications écrites au conseil
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  Dépôt par l'assistante-greffière de la liste des virements budgétaires pour le
mois de juin 2020.

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Rapport de la consultation écrite des personnes intéressées relative à la
demande de dérogation mineure pour la propriété située au 1465, rue
Monseigneur-Plessis, lot 6 318 238 du cadastre du Québec, district de
Vanier-Duberger

 

  Présentation de la demande par Mme Danielle Tremblay, assistante-greffière
et dépôt du rapport de la consultation écrite.

 

CA2-2020-0142 Demande de dérogation mineure pour la propriété située au 1465, rue
Monseigneur-Plessis, lot 6 318 238 du cadastre du Québec, district de
Vanier-Duberger - GT2020-280 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
madame la présidente Dominique Tanguay, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU2-2020-059 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement des Rivières, en date du 11 juin 2020, d'accorder la
demande de dérogation mineure visant à rendre réputées conformes pour un
nouveau bâtiment résidentiel de 80 logements sur 7 étages sur le lot 6 318
238 du cadastre du Québec, correspondant au 1465, rue Monseigneur-
Plessis:

- La hauteur maximale de 23,5 mètres;

- La largeur minimale de l'allée d'accès aux conteneurs de matières
résiduelles de 5,8 mètres;

- La distance minimale de 0,15 mètre entre cette allée d'accès et le mur
arrière du bâtiment;

- La distance minimale de 0,10 mètre entre cette allée d'accès et la ligne
latérale du lot et;

- La largeur maximale de l'allée de courtoisie de 4,3 mètres en cour avant;

alors que le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme,
R.C.A.2V.Q. 4, prescrit une hauteur maximale de 20 mètres, une largeur
minimale de 6 mètres pour une allée d'accès, une distance minimale entre un
mur de bâtiment et une allée d'accès de 1 mètre, une distance minimale entre
une allée d'accès et une ligne de lot de 0,50 mètre et une largeur maximale
d'une allée de courtoisie de 3,5 mètres.

Monsieur le conseiller Patrick Paquet demande le vote.

Ont voté en faveur: madame la conseillère Alicia Despins et madame la
présidente Dominique Tanguay.
A voté contre: monsieur le conseiller Patrick Paquet.
En faveur: 2 Contre: 1

 

Adoptée à la majorité
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Rapport de la consultation écrite des personnes intéressées relative à la
demande de dérogation mineure pour la propriété située au 1000, rue
des Gadelles et 7681, rue de la Gandolière, lot 6 153 174 du cadastre du
Québec, district de Neufchâtel-Lebourgneuf

 

  Présentation de la demande par Mme Danielle Tremblay, assistante-greffière
et dépôt du rapport de la consultation écrite.

 

CA2-2020-0143 Demande de dérogation mineure pour la propriété située au 1000, rue
des Gadelles et 7681, rue de la Gandolière, lot 6 153 174 du cadastre du
Québec, district de Neufchâtel-Lebourgneuf - GT2020-273 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet, appuyée par
madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU2-2020-060 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement des Rivières, en date du 11 juin 2020, d'accorder la
demande de dérogation mineure visant à rendre réputée conforme la
localisation de deux enseignes d'identification à installer, soit l'une en cour
avant située du côté de la rue des Gadelles et l'autre en cour avant située du
côté de la rue de la Gandolière, sur le lot 6 153 174 du cadastre du Québec,
correspondant au 1000, rue des Gadelles et au 7681, rue de la Gandolière,
alors que le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme,
R.C.A.2V.Q. 4, exige que deux enseignes installées sur un même lot soient
situées dans des cours avant opposées en vertu de l'article 796.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Propositions

 

   

 

CA2-2020-0144 Remplacement de la période d'intervention des personnes intéressées
dans une séance d'un conseil d'arrondissement par une consultation
écrite aux fins de la continuité du traitement de demandes de
dérogations mineures dans la situation de pandémie de la COVID-19 -
GT2020-303 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Paquet, il est résolu à la suite de l'arrêté
numéro 2020-033 du ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec
en date du 7 mai 2020 concernant l'ordonnance de mesures visant à protéger
la santé de la population dans la situation de pandémie de la COVID-19,
d'autoriser le remplacement de la procédure habituelle d'intervention des
personnes intéressées dans une séance d'un conseil d'arrondissement par une
consultation écrite de 15 jours annoncée préalablement par un avis public
pour le traitement de la demande suivante :

- Demande de dérogation mineure visant à rendre réputée conforme pour une
habitation unifamiliale existante sur le lot 1 229 451 du cadastre du Québec,
correspondant au 3390, avenue Chatrian, une marge latérale à 1,77 mètre,
alors que le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme,
R.C.A.2V.Q. 4, prescrit une marge latérale de 2 mètres.
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA2-2020-0145 Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme relativement à la zone 21116Mb, R.C.A.2V.Q. 269 (secteur
boulevard Bastien) - quartier de Neufchâtel Est-Lebourgneuf - district
électoral de Neufchâtel-Lebourgneuf - GT2020-170 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet, 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 21116Mb, R.C.A.2V.Q. 269.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2020-0146 Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme relativement à la zone 23009Cb, R.C.A.2V.Q. 271 (615 et 655,
boulevard Pierre-Bertrand, quartier de Vanier, district électoral de
Vanier-Duberger) - GT2020-205 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Paquet, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme
relativement à la zone 23009Cb, R.C.A.2V.Q. 271.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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l'urbanisme relativement aux zones 23006Ip et 23008Cb, R.C.A.2V.Q. 270
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  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Paquet, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme
relativement aux zones 23006Ip et 23008Cb, R.C.A.2V.Q. 270.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Clôture de la séance

 

  Conformément aux dispositions de l'article 39 du Règlement intérieur du

88510 juillet 2020

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA2-2020-0145 Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme relativement à la zone 21116Mb, R.C.A.2V.Q. 269 (secteur
boulevard Bastien) - quartier de Neufchâtel Est-Lebourgneuf - district
électoral de Neufchâtel-Lebourgneuf - GT2020-170 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet, 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 21116Mb, R.C.A.2V.Q. 269.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2020-0146 Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme relativement à la zone 23009Cb, R.C.A.2V.Q. 271 (615 et 655,
boulevard Pierre-Bertrand, quartier de Vanier, district électoral de
Vanier-Duberger) - GT2020-205 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Paquet, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme
relativement à la zone 23009Cb, R.C.A.2V.Q. 271.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2020-0147 Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme relativement aux zones 23006Ip et 23008Cb, R.C.A.2V.Q. 270
(Boulevard Pierre-Bertrand et avenue Godin, quartier Vanier, district
électoral Vanier-Duberger) - GT2020-187 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Paquet, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme
relativement aux zones 23006Ip et 23008Cb, R.C.A.2V.Q. 270.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Clôture de la séance

 

  Conformément aux dispositions de l'article 39 du Règlement intérieur du

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA2&Annee=2020&Resolution=CA2-2020-0145.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_territoire&Annee=2020&Sommaire=GT2020-170.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA2&Annee=2020&Resolution=CA2-2020-0146.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_territoire&Annee=2020&Sommaire=GT2020-205.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA2&Annee=2020&Resolution=CA2-2020-0147.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_territoire&Annee=2020&Sommaire=GT2020-187.pdf


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 9 h 21, 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

88610 juillet 2020

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 9 h 21, 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


