
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
des Rivières, tenue le mardi 26 mai 2015, 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:

M. Simon Rousseau, directeur de l'Arrondissement
Me Danielle Tremblay, assistante-greffière
d'arrondissement
M. Christian Lepage, urbaniste

 

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

 

CA2-2015-0112 Adoption de l'ordre du jour

 

  Madame la conseillère Dominique Tanguay demande que le sommaire
A2DA2015-028 intitulé: "Avis de motion et Adoption du projet de Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme
relativement à la zone 22306Pa, R.C.A.2V.Q.135 (Église Évangélique
Duberger/rue Antonin-Marquis)" soit retiré.

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 modifié.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Questions découlant du procès-verbal du 28 avril 2015

 

  Aucune question.

 

CA2-2015-0113 Approbation du procès-verbal du 28 avril 2015

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'adopter le procès-
verbal de la séance ordinaire du 28 avril 2015, tel que déposé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
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Adoptée à l'unanimité

 

Communication écrite au conseil :

 

  L'assistante-greffière dépose les documents suivants:

Liste des dépenses autorisées en vertu d'une délégation de dépenser pour
le mois d'avril 2015; 

■

Liste des virements budgétaires effectués en vertu du règlement
R.C.A.2V.Q.2 pour le mois d'avril 2015.

■

 

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 citoyennes et citoyens

 

  Une première période de questions, d'une durée maximale de trente-cinq
minutes, est tenue à l'intention des citoyens présents.

 

Propositions :

 

   

 

CA2-2015-0114 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour la fourniture
annuelle de béton de ciment et de remblai sans retrait du 1er juin 2014
au 31 mai 2015 - Lot 2 - Arrondissement des Rivières (VQ-46314) -
AP2015-307   (CT-2269478)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'autoriser une
dépense supplémentaire de 15 500 $ (plus TPS et TVQ applicables) au
contrat adjugé à la firme Béton Alliance inc. relativement au contrat pour la
fourniture annuelle de béton de ciment et de remblai sans retrait du 1er juin
2014 au 31 mai 2015 - Lot 2 - Arrondissement des Rivières, conformément à
l'avis de modification numéro 2 annexé au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2015-0115 Autorisation pour la vente d'alcool, de nourriture et de produits dérivés
à la Ligue de balle-molle de Stéphane Paradis lors de la tenue de son
événement sportif au parc Prévert - A2LS2015-038 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'autoriser la Ligue
de balle-molle de Stéphane Paradis, 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
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vendre de l'alcool, de la nourriture et des produits dérivés au parc Prévert
situé au 1475, rue Virginia-Woolf, lors du tournoi du 19 juin 2015.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2015-0116 Versement d'une contribution financière anticipée à Loisirs Lebourgneuf
inc. pour la réalisation du Programme Vacances-Été 2015 - A2LS2015-
040   (CT-2271229)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'autoriser le
versement d'une contribution financière anticipée de 38 175 $ à Loisirs
Lebourgneuf inc. pour la réalisation du Programme Vacances-Été 2015.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2015-0117 Autorisation pour la vente d'alcool, de nourriture et de produits dérivés
à l'organisme Loisirs Vanier inc. lors de la tenue de l'événement Vanier
en Fête sur le parc Jean-Paul-Nolin et dans le stationnement du 330, rue
Chabot pour les 23 et 24 juin 2015 - A2LS2015-032 

 

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

D'autoriser la Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire
à tenir l'événement Vanier en Fête sur le parc Jean-Paul-Nolin et dans le
stationnement du 330, rue Chabot pour les 23 et 24 juin 2015;

■

D'autoriser, 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, l'organisme Loisirs
Vanier inc. à vendre de l'alcool, de la nourriture et des produits dérivés
lors de la tenue de l'événement Vanier en Fête.

■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2015-0118 Autorisation pour la vente d'alcool, de nourriture et de produits dérivés
à Loisirs Lebourgneuf inc. lors de la tenue d'une fête champêtre sur le
stationnement et les terrains du centre communautaire Lebourgneuf, le
14 août 2015 - A2LS2015-042 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'autoriser Loisirs
Lebourgneuf inc. 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 l'alcool, de la
nourriture et des produits dérivés le 14 août 2015, sur le stationnement et les
terrains du centre communautaire Lebourgneuf, situé au 1650, boulevard La
Morille.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
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Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2015-0119 Autorisation pour la vente d'alcool, de nourriture et de produits dérivés
à Monsieur Daniel Boulay lors de la tenue de son tournoi amical de balle
donnée au parc Victorin-Beaucage, le 13 juin 2015 - A2LS2015-041 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu d'autoriser Monsieur
Daniel Boulay, 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 l'alcool, de la
nourriture et des produits dérivés, dans le parc Victorin-Beaucage, le 13 juin
2015 lors de la tenue de son tournoi de balle donnée.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2015-0120 Subvention de 11 500 $ à la Société de mise en valeur de la Maison
O'Neill et de son site dans le cadre de la Fête de la Ville de Québec le 3
juillet 2015 - A2LS2015-039   (CT-2271407)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu de verser une
subvention de 11 500 $ à la Société de mise en valeur de la Maison O'Neill et
de son site pour l'organisation de la Fête de la Ville de Québec le 3 juillet
2015, conditionnellement au transfert des fonds requis en provenance du
Bureau du développement tourisitique et des grands événements.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2015-0121 Ordonnance numéro O-66 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Bourdages, district Vanier - A2GT2015-025 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu d'adopter l'ordonnance
numéro O-66 de l'Arrondissement des Rivières concernant le stationnement
sur la rue Bourdages, 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

 

CA2-2015-0122 Approbation d'un projet de modification au Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones
21527Ha et 21531Ha, R.C.A.2V.Q. 137 (Rue Larche) - A2GT2015-032 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu:
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Adoptée à l'unanimité
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d'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement
aux zones 21527Ha et 21531Ha, R.C.A.2V.Q. 137;

■

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

■

de demander au conseil de quartier Neufchâtel Est - Lebourgneuf de
tenir, conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, une
assemblée publique de consultation;

■

de décréter que l'approbation de ce projet de modification n'a pas pour
effet de suspendre l'approbation d'un plan de construction ou la
délivrance d'un permis ou d'un certificat non conforme à ce projet de
modification.

■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2015-0123 Demande d'approbation de modifications au plan d'aménagement
d'ensemble du secteur Les Méandres V et VI dans les zones 21448Hc et
21449Hc (Projet Le Diplomate - Rue de la Comtoise/boulevard Robert-
Bourassa) - A2GT2015-030 

 

  CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement des Rivières portant le numéro CCU2-2015-452;

CONSIDÉRANT que le conseil d'arrondissement est d'accord avec cette
recommandation et ses motifs;

CONSIDÉRANT que les critères d'évaluation du règlement R.V.Q. 1400
visés par ces modifications sont respectés;

Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'approuver les
modifications au plan d'aménagement d'ensemble approuvé le 9 décembre
2008 et modifié le 13 avril 2010, concernant le projet de développement
résidentiel Le Diplomate situé dans les zones 21448Hc et 21449Hc (Annexe
I).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2015-0124 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 5819, boulevard
Saint-Jacques, lot projeté 5 685 519 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec (Projet d'ensemble Le Hameau Saint
-Jacques) - A2GT2015-031 

 

  CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement des Rivières portant le numéro CCU2-2015-451;

CONSIDÉRANT le plan d'implantation modifié, déposé le 4 mai 2015 par le
requérant à la suite de la rencontre du comité consultatif d'urbanisme tenue le
30 avril 2015;

CONSIDÉRANT que l'ensemble des plans respectent les objectifs et critères
applicables relatifs à la réglementation de P.I.I.A.;

En conséquence, sur la proposition de madame la conseillère Dominique
Tanguay, appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu 
d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale déposés

18026 mai 2015

d'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement
aux zones 21527Ha et 21531Ha, R.C.A.2V.Q. 137;

■

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

■

de demander au conseil de quartier Neufchâtel Est - Lebourgneuf de
tenir, conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, une
assemblée publique de consultation;

■

de décréter que l'approbation de ce projet de modification n'a pas pour
effet de suspendre l'approbation d'un plan de construction ou la
délivrance d'un permis ou d'un certificat non conforme à ce projet de
modification.

■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2015-0123 Demande d'approbation de modifications au plan d'aménagement
d'ensemble du secteur Les Méandres V et VI dans les zones 21448Hc et
21449Hc (Projet Le Diplomate - Rue de la Comtoise/boulevard Robert-
Bourassa) - A2GT2015-030 

 

  CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement des Rivières portant le numéro CCU2-2015-452;

CONSIDÉRANT que le conseil d'arrondissement est d'accord avec cette
recommandation et ses motifs;

CONSIDÉRANT que les critères d'évaluation du règlement R.V.Q. 1400
visés par ces modifications sont respectés;

Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'approuver les
modifications au plan d'aménagement d'ensemble approuvé le 9 décembre
2008 et modifié le 13 avril 2010, concernant le projet de développement
résidentiel Le Diplomate situé dans les zones 21448Hc et 21449Hc (Annexe
I).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2015-0124 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 5819, boulevard
Saint-Jacques, lot projeté 5 685 519 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec (Projet d'ensemble Le Hameau Saint
-Jacques) - A2GT2015-031 

 

  CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement des Rivières portant le numéro CCU2-2015-451;

CONSIDÉRANT le plan d'implantation modifié, déposé le 4 mai 2015 par le
requérant à la suite de la rencontre du comité consultatif d'urbanisme tenue le
30 avril 2015;

CONSIDÉRANT que l'ensemble des plans respectent les objectifs et critères
applicables relatifs à la réglementation de P.I.I.A.;

En conséquence, sur la proposition de madame la conseillère Dominique
Tanguay, appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu 
d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale déposés
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dans le cadre des demandes de permis numéros 20150422-002, 20150423-
060, 20150424-009 et 20150424-042 pour la construction d'un projet
d'ensemble composé de quatre séries de bâtiments en rangées de un logement
chacun, totalisant 27 logements sur le terrain constitué des lots actuels
numéros 1 144 348, 1 144 847 et 2 898 362 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec (lot unifié projeté 5 685 519), et qui
correspond à l'adresse civique actuelle du 5819, boulevard Saint-Jacques
(Annexe 1).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

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 sise au 385, rue des
Entrepreneurs

 

  Aucune intervention.

 

CA2-2015-0125 Demande de dérogation mineure concernant la propriété sise au 385, rue
des Entrepreneurs - A2GT2015-027 

 

  CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement des Rivières portant le numéro CCU2-2015-448;

CONSIDÉRANT que le conseil d'arrondissement est d'accord avec cette
recommandation et ses motifs;

CONSIDÉRANT que cette demande ne porte pas atteinte à la jouissance, par
les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété;

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 385, rue des
Entrepreneurs, cette dérogation ayant pour effet de rendre réputée conforme
la marge arrière à 4,59 mètres au lieu de 6 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 2570, avenue
Péret

 

  Aucune intervention.

 

CA2-2015-0126 Demande de dérogation mineure concernant la propriété sise au 2570,
avenue Péret - A2GT2015-028 
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dans le cadre des demandes de permis numéros 20150422-002, 20150423-
060, 20150424-009 et 20150424-042 pour la construction d'un projet
d'ensemble composé de quatre séries de bâtiments en rangées de un logement
chacun, totalisant 27 logements sur le terrain constitué des lots actuels
numéros 1 144 348, 1 144 847 et 2 898 362 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec (lot unifié projeté 5 685 519), et qui
correspond à l'adresse civique actuelle du 5819, boulevard Saint-Jacques
(Annexe 1).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

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 sise au 385, rue des
Entrepreneurs

 

  Aucune intervention.

 

CA2-2015-0125 Demande de dérogation mineure concernant la propriété sise au 385, rue
des Entrepreneurs - A2GT2015-027 

 

  CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement des Rivières portant le numéro CCU2-2015-448;

CONSIDÉRANT que le conseil d'arrondissement est d'accord avec cette
recommandation et ses motifs;

CONSIDÉRANT que cette demande ne porte pas atteinte à la jouissance, par
les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété;

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 385, rue des
Entrepreneurs, cette dérogation ayant pour effet de rendre réputée conforme
la marge arrière à 4,59 mètres au lieu de 6 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 2570, avenue
Péret

 

  Aucune intervention.

 

CA2-2015-0126 Demande de dérogation mineure concernant la propriété sise au 2570,
avenue Péret - A2GT2015-028 
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  CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement des Rivières portant le numéro CCU2-2015-449;

CONSIDÉRANT que le conseil d'arrondissement est d'accord avec cette
recommandation et ses motifs;

CONSIDÉRANT que cette demande ne porte pas atteinte à la jouissance, par
les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété;

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 2570, avenue
Péret, cette dérogation ayant pour effet de rendre réputées conformes, pour la
construction d'un bâtiment de 6 logements, la marge avant à 4,0 mètres au
lieu de 7,5 mètres et la marge arrière à 4,5 mètres au lieu de 9 mètres, tel que
prescrit au 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 constituée du lot 5 303
509 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, située
sur la rue des Basses-Terres à l'angle de la rue des Rocailles

 

  Aucune intervention.

 

CA2-2015-0127 Demande de dérogation mineure concernant la propriété constituée du
lot 5 303 509 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
située sur la rue des Basses-Terres à l'angle de la rue des Rocailles -
A2GT2015-029 

 

  CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement des Rivières portant le numéro CCU2-2015-450;

CONSIDÉRANT que le conseil d'arrondissement est d'accord avec cette
recommandation et ses motifs;

CONSIDÉRANT que cette demande ne porte pas atteinte à la jouissance, par
les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété;

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 constituée du lot
5 303 509 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, située
sur la rue des Basses-Terres à l'angle de la rue des Rocailles, cette dérogation
ayant pour effet de rendre réputée conforme, pour la construction d'un
bâtiment commercial sur le lot projeté 5 692 866, l'utilisation de panneaux de
béton architectural sur les murs de la façade dans une proportion d'au moins
75 % de la surface de chaque mur d'une façade, alors que le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, exige
l'utilisation de la brique, de la pierre, de blocs de béton architectural, de
panneaux de fibrociment ou du verre comme matériau de revêtement
extérieur sur ces murs.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
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  CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement des Rivières portant le numéro CCU2-2015-449;

CONSIDÉRANT que le conseil d'arrondissement est d'accord avec cette
recommandation et ses motifs;

CONSIDÉRANT que cette demande ne porte pas atteinte à la jouissance, par
les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété;

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 2570, avenue
Péret, cette dérogation ayant pour effet de rendre réputées conformes, pour la
construction d'un bâtiment de 6 logements, la marge avant à 4,0 mètres au
lieu de 7,5 mètres et la marge arrière à 4,5 mètres au lieu de 9 mètres, tel que
prescrit au 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 constituée du lot 5 303
509 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, située
sur la rue des Basses-Terres à l'angle de la rue des Rocailles

 

  Aucune intervention.

 

CA2-2015-0127 Demande de dérogation mineure concernant la propriété constituée du
lot 5 303 509 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
située sur la rue des Basses-Terres à l'angle de la rue des Rocailles -
A2GT2015-029 

 

  CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement des Rivières portant le numéro CCU2-2015-450;

CONSIDÉRANT que le conseil d'arrondissement est d'accord avec cette
recommandation et ses motifs;

CONSIDÉRANT que cette demande ne porte pas atteinte à la jouissance, par
les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété;

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 constituée du lot
5 303 509 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, située
sur la rue des Basses-Terres à l'angle de la rue des Rocailles, cette dérogation
ayant pour effet de rendre réputée conforme, pour la construction d'un
bâtiment commercial sur le lot projeté 5 692 866, l'utilisation de panneaux de
béton architectural sur les murs de la façade dans une proportion d'au moins
75 % de la surface de chaque mur d'une façade, alors que le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, exige
l'utilisation de la brique, de la pierre, de blocs de béton architectural, de
panneaux de fibrociment ou du verre comme matériau de revêtement
extérieur sur ces murs.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
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Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure concernant la propriété constituée du lot 5 536
710 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, situé sur
la rue Marais, près de la rue du Brugnon

 

  Aucune intervention.

 

CA2-2015-0128 Demande de dérogation mineure concernant la propriété constituée du
lot 5 536 710 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
situé sur la rue Marais, près de la rue du Brugnon - A2GT2015-026 

 

  CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement des Rivières portant le numéro CCU2-2015-447;

CONSIDÉRANT que le conseil d'arrondissement est d'accord avec cette
recommandation et ses motifs;

CONSIDÉRANT que cette demande ne porte pas atteinte à la jouissance, par
les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété;

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 constituée du lot
5 536 710 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, situé
sur la rue Marais, près de la rue du Brugnon, cette dérogation ayant pour
effet de rendre réputés conformes, pour la construction d'une station-service
et d'un lave-auto sur le lot projeté 5 662 340, le pourcentage d'occupation au
sol (POS) à 8,6 % au lieu de 20 % pour le bâtiment principal de la station-
service et la marge latérale à 3 mètres au lieu de 7,5 mètres pour le bâtiment
du lave-auto, tel que prescrit au 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

 

   

 

CA2-2015-0129 Versement d'une subvention de 500 $ à la « Société d'histoire "Les
Rivières" » dans le cadre de la Politique de reconnaissance de l'action
bénévole - A2LS2015-037   (CT-2271680)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu de verser une
subvention de 500 $ à la  Société d'histoire "Les Rivières" dans le cadre de la
Politique de reconnaissance de l'action bénévole.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure concernant la propriété constituée du lot 5 536
710 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, situé sur
la rue Marais, près de la rue du Brugnon

 

  Aucune intervention.

 

CA2-2015-0128 Demande de dérogation mineure concernant la propriété constituée du
lot 5 536 710 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
situé sur la rue Marais, près de la rue du Brugnon - A2GT2015-026 

 

  CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement des Rivières portant le numéro CCU2-2015-447;

CONSIDÉRANT que le conseil d'arrondissement est d'accord avec cette
recommandation et ses motifs;

CONSIDÉRANT que cette demande ne porte pas atteinte à la jouissance, par
les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété;

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 constituée du lot
5 536 710 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, situé
sur la rue Marais, près de la rue du Brugnon, cette dérogation ayant pour
effet de rendre réputés conformes, pour la construction d'une station-service
et d'un lave-auto sur le lot projeté 5 662 340, le pourcentage d'occupation au
sol (POS) à 8,6 % au lieu de 20 % pour le bâtiment principal de la station-
service et la marge latérale à 3 mètres au lieu de 7,5 mètres pour le bâtiment
du lave-auto, tel que prescrit au 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

 

   

 

CA2-2015-0129 Versement d'une subvention de 500 $ à la « Société d'histoire "Les
Rivières" » dans le cadre de la Politique de reconnaissance de l'action
bénévole - A2LS2015-037   (CT-2271680)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu de verser une
subvention de 500 $ à la  Société d'histoire "Les Rivières" dans le cadre de la
Politique de reconnaissance de l'action bénévole.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Avis de motion et projets de règlement :

 

   

 

CA2-2015-0130 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones
23009Cb, 23010Ip, 23013Ip, 23014Cb et 23015Ip, R.C.A.2V.Q.127
(Location Simplex et Complexe Les 3 Glaces) - A2DA2015-018 

 

  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 23009Cb, 23010Ip, 23013Ip, 23014Cb et
23015Ip, R.C.A.2V.Q.127.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM2-2015-0131 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones
23009Cb, 23010Ip, 23013Ip, 23014Cb et 23015Ip, R.C.A.2V.Q.127
(Location Simplex et Complexe Les 3 Glaces) - A2DA2015-018 

 

  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
23009Cb, 23010Ip, 23013Ip, 23014Cb et 23015Ip. Ces zones sont situées à
l'intérieur d'un périmètre formé approximativement par l'avenue Godin à
l'ouest, les rues Métivier et Fortin au nord, le boulevard Pierre-Bertrand à
l'est et la rue Beaucage au sud.

La zone 23009Cb est agrandie à même une partie de la zone 23014Cb, de
façon à ce que les normes applicables à l'égard de la zone 23009Cb le soient
dorénavant sur cette partie de territoire. De plus, la zone 23010Ip est
agrandie à même une partie des zones 23013Ip et 23014Cb afin que les
normes de la zone 23010Ip s'appliquent sur cette partie de territoire.

Dans la zone 23009Cb, les usages des groupes C32 vente ou location de
petits véhicules et R2 équipement récréatif extérieur de proximité sont à
présent autorisés. Un grossiste qui génère de l'entreposage de marchandises
est de plus un usage maintenant autorisé. Un bar exercé sur un café-terrasse
est dorénavant un usage associé à un restaurant pourvu qu'il le soit en même
temps que l'usage principal de restaurant. Par ailleurs, la superficie maximale
de plancher d'un bâtiment qui peut être occupée par un usage du groupe C1
services administratifs est fixée à 1 100 mètres carrés.

Dans la zone 23010Ip, un garage ou un atelier dont l'activité principale est le
transport, l'entreposage et la réparation d'équipements motorisés destinés à
l'entretien d'un équipement, d'une infrastructure ou d'un ouvrage d'un service
d'utilité publique ou d'une voie de circulation ou de ses accessoires est à
présent autorisé.

Ce règlement prévoit également la possibilité d'exercer, dans la zone
23015Ip, certains usages à titre d'usage conditionnel, à savoir l'entreposage
extérieur de type A, B, C ou D ou le stationnement extérieur d'un
équipement, d'un échafaudage, d'un outillage, d'un véhicule-outil ou d'une
machinerie qui se meut à l'aide d'un moteur, associé ou accessoire à un usage
du groupe C40 générateur d'entreposage, à une entreprise de location de
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Avis de motion et projets de règlement :

 

   

 

CA2-2015-0130 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones
23009Cb, 23010Ip, 23013Ip, 23014Cb et 23015Ip, R.C.A.2V.Q.127
(Location Simplex et Complexe Les 3 Glaces) - A2DA2015-018 

 

  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 23009Cb, 23010Ip, 23013Ip, 23014Cb et
23015Ip, R.C.A.2V.Q.127.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM2-2015-0131 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones
23009Cb, 23010Ip, 23013Ip, 23014Cb et 23015Ip, R.C.A.2V.Q.127
(Location Simplex et Complexe Les 3 Glaces) - A2DA2015-018 

 

  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
23009Cb, 23010Ip, 23013Ip, 23014Cb et 23015Ip. Ces zones sont situées à
l'intérieur d'un périmètre formé approximativement par l'avenue Godin à
l'ouest, les rues Métivier et Fortin au nord, le boulevard Pierre-Bertrand à
l'est et la rue Beaucage au sud.

La zone 23009Cb est agrandie à même une partie de la zone 23014Cb, de
façon à ce que les normes applicables à l'égard de la zone 23009Cb le soient
dorénavant sur cette partie de territoire. De plus, la zone 23010Ip est
agrandie à même une partie des zones 23013Ip et 23014Cb afin que les
normes de la zone 23010Ip s'appliquent sur cette partie de territoire.

Dans la zone 23009Cb, les usages des groupes C32 vente ou location de
petits véhicules et R2 équipement récréatif extérieur de proximité sont à
présent autorisés. Un grossiste qui génère de l'entreposage de marchandises
est de plus un usage maintenant autorisé. Un bar exercé sur un café-terrasse
est dorénavant un usage associé à un restaurant pourvu qu'il le soit en même
temps que l'usage principal de restaurant. Par ailleurs, la superficie maximale
de plancher d'un bâtiment qui peut être occupée par un usage du groupe C1
services administratifs est fixée à 1 100 mètres carrés.

Dans la zone 23010Ip, un garage ou un atelier dont l'activité principale est le
transport, l'entreposage et la réparation d'équipements motorisés destinés à
l'entretien d'un équipement, d'une infrastructure ou d'un ouvrage d'un service
d'utilité publique ou d'une voie de circulation ou de ses accessoires est à
présent autorisé.

Ce règlement prévoit également la possibilité d'exercer, dans la zone
23015Ip, certains usages à titre d'usage conditionnel, à savoir l'entreposage
extérieur de type A, B, C ou D ou le stationnement extérieur d'un
équipement, d'un échafaudage, d'un outillage, d'un véhicule-outil ou d'une
machinerie qui se meut à l'aide d'un moteur, associé ou accessoire à un usage
du groupe C40 générateur d'entreposage, à une entreprise de location de
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biens ou à un usage dérogatoire protégé, dans une cour avant. Il établit par
ailleurs les critères d'évaluation pour l'autorisation d'un tel usage. Par
surcroît, dans cette zone, le pourcentage minimal de certains matériaux de
revêtement exigé sur la façade, soit la brique et la pierre, est supprimé. Le
clin, l'enduit de stuc ou d'agrégat exposé et le clin de fibre de bois sont
maintenant des matériaux de revêtement prohibés. Enfin, l'entreposage
extérieur de type C et D est dorénavant autorisé.

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

 

CA2-2015-0132 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
22208Ha, R.C.A.2V.Q.132 (Retrait de la CUCQ) - A2DA2015-025 

 

  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 à la zone 22208Ha, R.C.A.2V.Q.132.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM2-2015-0133 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
22208Ha, R.C.A.2V.Q.132 (Retrait de la CUCQ) - A2DA2015-025 

 

  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 à la zone
22208Ha située approximativement à l'est du boulevard Masson, au sud de la
rue Morand, à l'ouest de la rivière Saint-Charles et au nord du boulevard Père
-Lelièvre. Les bâtiments principaux seront désormais limités à un nombre
maximal de deux étages.

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

 

CA2-2015-0134 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
21130Ma, R.C.A.2V.Q.133 (Retrait de la CUCQ) - A2DA2015-026 

 

  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 21130Ma, R.C.A.2V.Q.133.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM2-2015-0135 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
21130Ma, R.C.A.2V.Q.133 (Retrait de la CUCQ) - A2DA2015-026 
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biens ou à un usage dérogatoire protégé, dans une cour avant. Il établit par
ailleurs les critères d'évaluation pour l'autorisation d'un tel usage. Par
surcroît, dans cette zone, le pourcentage minimal de certains matériaux de
revêtement exigé sur la façade, soit la brique et la pierre, est supprimé. Le
clin, l'enduit de stuc ou d'agrégat exposé et le clin de fibre de bois sont
maintenant des matériaux de revêtement prohibés. Enfin, l'entreposage
extérieur de type C et D est dorénavant autorisé.

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

 

CA2-2015-0132 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
22208Ha, R.C.A.2V.Q.132 (Retrait de la CUCQ) - A2DA2015-025 

 

  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 à la zone 22208Ha, R.C.A.2V.Q.132.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM2-2015-0133 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
22208Ha, R.C.A.2V.Q.132 (Retrait de la CUCQ) - A2DA2015-025 

 

  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 à la zone
22208Ha située approximativement à l'est du boulevard Masson, au sud de la
rue Morand, à l'ouest de la rivière Saint-Charles et au nord du boulevard Père
-Lelièvre. Les bâtiments principaux seront désormais limités à un nombre
maximal de deux étages.

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

 

CA2-2015-0134 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
21130Ma, R.C.A.2V.Q.133 (Retrait de la CUCQ) - A2DA2015-026 

 

  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 21130Ma, R.C.A.2V.Q.133.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM2-2015-0135 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
21130Ma, R.C.A.2V.Q.133 (Retrait de la CUCQ) - A2DA2015-026 
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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 à la zone 21130Ma située
approximativement de part et d'autre du boulevard Bastien, à l'est du
boulevard Savard, au sud de la rue Auguste-Renoir, à l'ouest de la rivière du
Berger et au nord de la rue du Curé-Lacroix. Les normes de la zone
21130Ma sont modifiées. Ainsi, la marge avant d'un bâtiment principal est
réduite à six mètres. De plus, une zone tampon, d'une profondeur de trois
mètres, doit dorénavant séparer un lot où est exercé un usage des classes
Commerce de consommation et de services ou Commerce de restauration et
débit d'alcool et un usage de la classe Habitation. La zone tampon doit être
aménagée sur le lot où est exercé un usage des classes Commerce de
consommation et de services ou Commerce de restauration et débit d'alcool.
De plus, une clôture d'une hauteur de deux mètres et une haie dense d'une
hauteur minimale de trois mètres doivent être implantées dans la zone
tampon.

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

 

Adoption des règlements :

 

   

 

CA2-2015-0136 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur la tarification de biens et de services et les autres frais
relativement à la tarification applicable aux équipements récréatifs
R.C.A.2V.Q.134 - A2DA2015-021 

 

  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 la tarification
de biens et de services et les autres frais relativement à la tarification
applicable aux équipements récréatifs, R.C.A.2V.Q.134.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2015-0137 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones 21134Ha, 21137Hb,
21138Ha, 21154Hc et 21155Ha, R.C.A.2V.Q. 129 (rue des Convives) -
A2DA2015-022 

 

  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 21134Ha, 21137Hb, 21138Ha, 21154Hc
et 21155Ha, R.C.A.2V.Q. 129.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2015-0138 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des
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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 à la zone 21130Ma située
approximativement de part et d'autre du boulevard Bastien, à l'est du
boulevard Savard, au sud de la rue Auguste-Renoir, à l'ouest de la rivière du
Berger et au nord de la rue du Curé-Lacroix. Les normes de la zone
21130Ma sont modifiées. Ainsi, la marge avant d'un bâtiment principal est
réduite à six mètres. De plus, une zone tampon, d'une profondeur de trois
mètres, doit dorénavant séparer un lot où est exercé un usage des classes
Commerce de consommation et de services ou Commerce de restauration et
débit d'alcool et un usage de la classe Habitation. La zone tampon doit être
aménagée sur le lot où est exercé un usage des classes Commerce de
consommation et de services ou Commerce de restauration et débit d'alcool.
De plus, une clôture d'une hauteur de deux mètres et une haie dense d'une
hauteur minimale de trois mètres doivent être implantées dans la zone
tampon.

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

 

Adoption des règlements :

 

   

 

CA2-2015-0136 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur la tarification de biens et de services et les autres frais
relativement à la tarification applicable aux équipements récréatifs
R.C.A.2V.Q.134 - A2DA2015-021 

 

  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 la tarification
de biens et de services et les autres frais relativement à la tarification
applicable aux équipements récréatifs, R.C.A.2V.Q.134.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2015-0137 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones 21134Ha, 21137Hb,
21138Ha, 21154Hc et 21155Ha, R.C.A.2V.Q. 129 (rue des Convives) -
A2DA2015-022 

 

  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 21134Ha, 21137Hb, 21138Ha, 21154Hc
et 21155Ha, R.C.A.2V.Q. 129.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2015-0138 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des
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Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone 22203Ha, R.C.A.2V.Q.
128 (rue Morand) - A2DA2015-023 

 

  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 à la zone 22203Ha, R.C.A.2V.Q. 128.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2015-0139 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones 22411Cc, 22416Hb,
22421Hb et 22434Cc, R.C.A.2V.Q. 130 (Marais sud - Poste d'essence) -
A2DA2015-024 

 

  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 22411Cc, 22416Hb, 22421Hb et
22434Cc, R.C.A.2V.Q. 130.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Deuxième période de questions des citoyennes et 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 18 h 16, 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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Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone 22203Ha, R.C.A.2V.Q.
128 (rue Morand) - A2DA2015-023 

 

  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 à la zone 22203Ha, R.C.A.2V.Q. 128.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2015-0139 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones 22411Cc, 22416Hb,
22421Hb et 22434Cc, R.C.A.2V.Q. 130 (Marais sud - Poste d'essence) -
A2DA2015-024 

 

  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 22411Cc, 22416Hb, 22421Hb et
22434Cc, R.C.A.2V.Q. 130.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Deuxième période de questions des citoyennes et 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 18 h 16, 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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