
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
des Rivières, tenue le mardi 22 septembre 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.

 

CA2-2015-0232 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 du 25 août 2015

 

  Aucune question.

 

CA2-2015-0233 Approbation du procès-verbal du 25 août 2015

 

  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 25 août 2015, tel que déposé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Communication écrite au conseil :
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  L'assistante-greffière dépose les documents suivants:

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

■

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

 

   

 

CA2-2015-0234 Adoption du calendrier 2016 des séances du conseil de l'Arrondissement
des Rivières - A2DA2015-051 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu d'adopter le calendrier
2016 des séances du conseil de l'Arrondissement des Rivières, tel que joint
en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2015-0235 Adjudication de contrats pour des travaux de déneigement de
stationnements, escaliers et autres surfaces - Lots 1, 2 et 3 -
Arrondissement des Rivières (VQ-47686) - AP2015-580   (CT-2276728,
CT-2276729)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'adjuger aux firmes
suivantes les contrats en vue d'effectuer des travaux de déneigement des
stationnements, escaliers et autres surfaces - Lots 1, 2 et 3 - Arrondissement
des Rivières du 1er novembre 2015 au 30 avril 2017, conformément à la
demande publique de soumissions 47686 :

- Lot 1 Excavation J.F. Turcotte inc. pour une somme de 157 522,50 $ (plus
TPS et TVQ applicables) selon sa soumission du 17 août 2015;

- Lot 2 Forfaits Marco inc. pour une somme de 132 968,64 $ (plus TPS et
TVQ applicables) selon sa soumission du 14 août 2015.

Ces contrats demeurent sous réserve de l'approbation des budgets 2016 et
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2017 par les autorités.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2015-0236 Adjudication de contrats pour le déneigement de certaines rues de
l'Arrondissement des Rivières (VQ-47555) - AP2015-526   (CT-2273051,
CT-2273052, CT-2273054, CT-2273055)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'adjuger aux firmes
suivantes les contrats en vue d'effectuer le déneigement des rues des zones ci
-après nommées de l'Arrondissement des Rivières du 1er novembre 2015 au
30 avril 2016, conformément à la demande publique de soumissions 47555 et
aux soumissions du 17 juillet 2015 :

- Zones Lebourgneuf prioritaire sud (2C020) et Lebourgneuf résidentiel
centre-est (2C021) : La compagnie de Parterres Portugais ltée pour une
somme respective de 426 715,77 $ (plus TPS et TVQ applicables) et de 899
063,02 $ (plus TPS et TVQ applicables);

- Zone Neufchâtel centre (2C176) : Inter-Cité Construction ltée pour une
somme de 650 124,36 $ (plus TPS et TVQ applicables);

- Zone boulevard Wilfrid-Hamel, rue Soumande (2C181) : Axco
Aménagements inc. pour une somme de 475 225,58 $ (plus TPS et TVQ
applicables).

Ces contrats demeurent sous réserve de l'approbation du budget 2016 par les
autorités.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2015-0237 Modification de la résolution no CA2-2015-0085 relative au versement
d'une subvention au Conseil de quartier de Vanier, selon son pouvoir
d'initiative, pour la tenue d'une consultation publique concernant la
sécurité piétonnière et routière ainsi que les modes de déplacements dans
le quartier de Vanier - A2RC2015-004 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu de modifier la
résolution CA2-2015-0085, adoptée par le conseil d'arrondissement des
Rivières lors de la séance tenue le 28 avril 2015, relative au versement d'une
subvention au Conseil de quartier de Vanier, selon son pouvoir d'initiative,
pour la tenue d'une consultation publique concernant la sécurité piétonnière
et routière ainsi que les modes de déplacements dans le quartier de Vanier, en
remplacant :
"De verser une subvention de 900 $ au Conseil de quartier de Vanier pour la
tenue d'une consultation publique concernant la sécurité piétonnière et
routière ainsi que les modes de déplacements dans le quartier de Vanier."
par :
"D'autoriser une dépense de 861,39 $ pour la tenue d'une consultation
publique concernant la sécurité piétonnière et routière ainsi que les modes de
déplacements dans le quartier de Vanier."

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

 

CA2-2015-0238 Subvention de 2 500 $ à La Ruche Vanier inc. dans le cadre de l'Entente
MCC/Ville 2014 sur le développement culturel : volet sensibilisation aux
arts, à la culture et au patrimoine - A2LS2015-055   (CT-2276775)

 

  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  La Ruche Vanier inc. dans le cadre de l'Entente
MCC/Ville 2014 sur le développement culturel : volet sensibilisation aux
arts, à la culture et au patrimoine.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2015-0239 Subvention de 200 $ à Partage Chrétien Ste-Monique Les Saules inc. pour
leur activité de dépouillement de l'arbre de Noël 2015 - A2DA2015-054 
(CT-2277376)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu de verser une
subvention de 200 $ à  Partage Chrétien Ste-Monique Les Saules inc. pour la
tenue d'une activité de dépouillement d'arbre de Noël qui aura lieu le 19
décembre 2015, au sous-sol de l'église Ste-Monique Les Saules.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2015-0240 Participation de madame la présidente du conseil d'arrondissement
Natacha Jean, au colloque Villes intelligentes qui se tiendra à Montréal
les 22 et 23 octobre 2015 - A2DA2015-055   (CT-2277392)

 

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

d'autoriser la participation de madame la présidente du conseil
d'arrondissement Natacha Jean ou toute personne qui pourrait agir en son
lieu et place, au colloque Villes intelligentes qui se tiendra à Montréal les
22 et 23 octobre 2015 ou à toute autre date fixée par les organisateurs de
cette activité;

■

d'autoriser Mme Natacha Jean à dépenser un montant de 1 500 $ pour la
participation à cet événement et d'autoriser en conséquence le
remboursement des dépenses engagées, sur présentation des pièces
justificatives.

■

 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2015-0241 Approbation d'un projet de modification au Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
22508Cb, R.C.A.2V.Q. 146 (Boulevard Central - stationnement) -
A2GT2015-067 
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Adoptée à l'unanimité
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d'autoriser la participation de madame la présidente du conseil
d'arrondissement Natacha Jean ou toute personne qui pourrait agir en son
lieu et place, au colloque Villes intelligentes qui se tiendra à Montréal les
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■

d'autoriser Mme Natacha Jean à dépenser un montant de 1 500 $ pour la
participation à cet événement et d'autoriser en conséquence le
remboursement des dépenses engagées, sur présentation des pièces
justificatives.

■

 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2015-0241 Approbation d'un projet de modification au Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
22508Cb, R.C.A.2V.Q. 146 (Boulevard Central - stationnement) -
A2GT2015-067 
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  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu:

d'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement
à la zone 22508Cb, R.C.A.2V.Q. 146;

■

de demander l'opinion du conseil de quartier Duberger-Les Saules sur ce
projet de modification;

■

de demander au conseil de quartier Duberger-Les Saules 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

 

CA2-2015-0242 Ordonnance numéro O-84 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement au boulevard
Saint-Jacques - BT2015-044 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'adopter
l'ordonnance numéro O-84 de l'Arrondissement des Rivières concernant la
circulation sur le boulevard Saint-Jacques, 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

 

CA2-2015-0243 Ordonnance numéro O-79 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Siméon-Drolet, district Duberger-Les Saules - A2GT2015-065 

 

  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-79 de l'Arrondissement des Rivières concernant le stationnement
sur la rue Siméon-Drolet, 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

 

CA2-2015-0244 Ordonnances numéros O-80 et O-81 concernant des modifications aux
règles portant sur la circulation sur le réseau local relativement à la rue
Bouvier et l'avenue des Replats, district Neufchâtel-Lebourgneuf -
A2GT2015-066 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'adopter les
ordonnances numéros O-80 et O-81 de l'Arrondissement des Rivières
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  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu:

d'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement
à la zone 22508Cb, R.C.A.2V.Q. 146;

■

de demander l'opinion du conseil de quartier Duberger-Les Saules sur ce
projet de modification;

■

de demander au conseil de quartier Duberger-Les Saules 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

 

CA2-2015-0242 Ordonnance numéro O-84 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement au boulevard
Saint-Jacques - BT2015-044 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'adopter
l'ordonnance numéro O-84 de l'Arrondissement des Rivières concernant la
circulation sur le boulevard Saint-Jacques, 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

 

CA2-2015-0243 Ordonnance numéro O-79 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Siméon-Drolet, district Duberger-Les Saules - A2GT2015-065 

 

  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-79 de l'Arrondissement des Rivières concernant le stationnement
sur la rue Siméon-Drolet, 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

 

CA2-2015-0244 Ordonnances numéros O-80 et O-81 concernant des modifications aux
règles portant sur la circulation sur le réseau local relativement à la rue
Bouvier et l'avenue des Replats, district Neufchâtel-Lebourgneuf -
A2GT2015-066 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'adopter les
ordonnances numéros O-80 et O-81 de l'Arrondissement des Rivières
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concernant la circulation sur la rue Bouvier et l'avenue des Replats, 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

 

CA2-2015-0245 Ordonnance numéro O-83 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
O'Neil, district Duberger-Les Saules - A2GT2015-069 

 

  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-83 de l'Arrondissement des Rivières concernant le stationnement
sur l'avenue O'Neil, 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

 

CA2-2015-0246 Ordonnance numéro O-85 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
Giguère, district Vanier - A2GT2015-070 

 

  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-85 de l'Arrondissement des Rivières concernant le stationnement
sur l'avenue Giguère, 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

 

CA2-2015-0247 Fourniture au conseil de la ville des services relatifs aux pouvoirs
d'inspection prévus au Règlement de l'agglomération sur l'eau potable,
R.A.V.Q. 67 - A2DA2015-056 

 

  Considérant que le conseil d'agglomération a délégué au conseil de la ville,
jusqu'au 1er juillet 2025, sa compétence relativement à l'application du
Règlement de l'agglomération sur l'eau potable, R.A.V.Q. 67, sur le territoire
de la ville de Québec;

Considérant que ce règlement désigne les fonctionnaires qui peuvent, dans
l'exercice de leurs fonctions, visiter un terrain ou une construction, une
propriété mobilière et immobilière, ainsi que l'intérieur et l'extérieur de tout
bâtiment, afin de s'assurer du respect du règlement;

Considérant qu'en vertu de l'article 70 de la Charte de la Ville de Québec, un
conseil d'arrondissement peut fournir au conseil de la ville les services reliés
aux compétences de ce dernier;

Considérant qu'en vertu de sa résolution CV-2015-0327, le conseil de la ville
a demandé aux six conseils d'arrondissement de lui fournir, jusqu'au 1er
juillet 2025 et pour leur territoire respectif, les services relatifs à l'inspection
prévue au Règlement de l'agglomération sur l'eau potable, R.A.V.Q. 67;
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concernant la circulation sur la rue Bouvier et l'avenue des Replats, 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

 

CA2-2015-0245 Ordonnance numéro O-83 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
O'Neil, district Duberger-Les Saules - A2GT2015-069 

 

  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-83 de l'Arrondissement des Rivières concernant le stationnement
sur l'avenue O'Neil, 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

 

CA2-2015-0246 Ordonnance numéro O-85 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
Giguère, district Vanier - A2GT2015-070 

 

  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-85 de l'Arrondissement des Rivières concernant le stationnement
sur l'avenue Giguère, 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

 

CA2-2015-0247 Fourniture au conseil de la ville des services relatifs aux pouvoirs
d'inspection prévus au Règlement de l'agglomération sur l'eau potable,
R.A.V.Q. 67 - A2DA2015-056 

 

  Considérant que le conseil d'agglomération a délégué au conseil de la ville,
jusqu'au 1er juillet 2025, sa compétence relativement à l'application du
Règlement de l'agglomération sur l'eau potable, R.A.V.Q. 67, sur le territoire
de la ville de Québec;

Considérant que ce règlement désigne les fonctionnaires qui peuvent, dans
l'exercice de leurs fonctions, visiter un terrain ou une construction, une
propriété mobilière et immobilière, ainsi que l'intérieur et l'extérieur de tout
bâtiment, afin de s'assurer du respect du règlement;

Considérant qu'en vertu de l'article 70 de la Charte de la Ville de Québec, un
conseil d'arrondissement peut fournir au conseil de la ville les services reliés
aux compétences de ce dernier;

Considérant qu'en vertu de sa résolution CV-2015-0327, le conseil de la ville
a demandé aux six conseils d'arrondissement de lui fournir, jusqu'au 1er
juillet 2025 et pour leur territoire respectif, les services relatifs à l'inspection
prévue au Règlement de l'agglomération sur l'eau potable, R.A.V.Q. 67;
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En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,
appuyée par madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu
d'accepter de fournir au conseil de la ville, jusqu'au 1er juillet 2025, les
services des fonctionnaires de l'Arrondissement désignés au Règlement de
l'agglomération sur l'eau potable, R.A.V.Q. 67 et ses amendements, afin que
ceux-ci puissent exercer les pouvoirs d'inspection qui sont prévus par ce
règlement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2015-0248 Demande assujettie à un règlement relatif au PIIA - 3601, rue des
Géraniums, lot projeté 5 778 141 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, demande de permis numéro 20150807-014
(Aventura Phase 1) - A2GT2015-075 

 

  Considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement des Rivières portant le numéro CCU2-2015-477;

Considérant que les plans relatifs au PIIA respectent les objectifs et critères
applicables relatifs à la réglementation de PIIA;

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 dans le cadre de la
demande de permis numéro 20150807-014 pour la construction d'un
bâtiment principal de 72 logements sur le lot projeté 5 778 141 du cadastre
du Québec, circonscription foncière de Québec, soit une partie du lot actuel
3 712 128, et qui correspond à l'adresse civique projetée du 3601, rue des
Géraniums.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2015-0249 Adjudication de contrats pour l'opération des dépôts à neige Michelet,
Raymond et de la Colline, saisons hivernales 2015-2016, 2016-2017 et
2017-2018 (VQ-47556) - AP2015-535   (CT-2273253)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'adjuger à la firme
Les Constructions Bé-Con inc. le contrat en vue d'opérer le dépôt à neige
Michelet (Lot 1) de l'Arrondissement des Rivières, saisons hivernales 2015-
2016, 2016-2017 et 2017-2018 du 1er novembre 2015 au 30 avril 2018,
conformément à la demande publique de soumissions 47556 et au prix
unitaire de sa soumission du 16 juillet 2015.

Ce contrat demeure sous réserve de l'approbation des budgets 2016 à 2018
par les autorités.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières nécessitant une consultation publique :
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En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,
appuyée par madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu
d'accepter de fournir au conseil de la ville, jusqu'au 1er juillet 2025, les
services des fonctionnaires de l'Arrondissement désignés au Règlement de
l'agglomération sur l'eau potable, R.A.V.Q. 67 et ses amendements, afin que
ceux-ci puissent exercer les pouvoirs d'inspection qui sont prévus par ce
règlement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2015-0248 Demande assujettie à un règlement relatif au PIIA - 3601, rue des
Géraniums, lot projeté 5 778 141 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, demande de permis numéro 20150807-014
(Aventura Phase 1) - A2GT2015-075 

 

  Considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement des Rivières portant le numéro CCU2-2015-477;

Considérant que les plans relatifs au PIIA respectent les objectifs et critères
applicables relatifs à la réglementation de PIIA;

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 dans le cadre de la
demande de permis numéro 20150807-014 pour la construction d'un
bâtiment principal de 72 logements sur le lot projeté 5 778 141 du cadastre
du Québec, circonscription foncière de Québec, soit une partie du lot actuel
3 712 128, et qui correspond à l'adresse civique projetée du 3601, rue des
Géraniums.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2015-0249 Adjudication de contrats pour l'opération des dépôts à neige Michelet,
Raymond et de la Colline, saisons hivernales 2015-2016, 2016-2017 et
2017-2018 (VQ-47556) - AP2015-535   (CT-2273253)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'adjuger à la firme
Les Constructions Bé-Con inc. le contrat en vue d'opérer le dépôt à neige
Michelet (Lot 1) de l'Arrondissement des Rivières, saisons hivernales 2015-
2016, 2016-2017 et 2017-2018 du 1er novembre 2015 au 30 avril 2018,
conformément à la demande publique de soumissions 47556 et au prix
unitaire de sa soumission du 16 juillet 2015.

Ce contrat demeure sous réserve de l'approbation des budgets 2016 à 2018
par les autorités.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières nécessitant une consultation publique :
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Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure concernant la propriété sise au 3435, avenue
Grandbois

 

  À la demande de la présidente, monsieur Christian Lepage, conseiller en
urbanisme à la Division de la gestion du territoire, explique la nature et l'effet
de la dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 3435, avenue
Grandbois. Madame la présidente d'assemblée invite les personnes qui
veulent se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2015-0250 Demande de dérogation mineure concernant la propriété sise au 3435,
avenue Grandbois - A2GT2015-071 

 

  Considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement des Rivières portant le numéro CCU2-2015-472;

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 3435, avenue
Grandbois, cette dérogation ayant pour effet de rendre réputées conformes,
pour l'agrandissement du bâtiment principal (ajout d'un étage et d'un
logement au nouvel étage), la marge latérale à 1,25 mètre au lieu de 1,8
mètre, et la marge arrière à 8,77 mètres au lieu de 9 mètres, comme 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 le terrain constitué des lots 5 742 537
à 5 742 542 du cadastre du Québec (adresses projetées du 8668 à 8684,
rue Colette-Samson)

 

  À la demande de la présidente, monsieur Christian Lepage, conseiller en
urbanisme à la Division de la gestion du territoire, explique la nature et l'effet
de la dérogation mineure demandée pour le terrain constitué des lots
5 742 537 à 5 742 542 du cadastre du Québec (adresses projetées du 8668 à
8684, rue Colette-Samson). Madame la présidente invite les personnes qui
veulent se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2015-0251 Demande de dérogation mineure concernant le terrain constitué des lots
5 742 537 à 5 742 542 du cadastre du Québec (adresses projetées du 8668
à 8684, rue Colette-Samson) - A2GT2015-074 

 

  Considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement des Rivières portant le numéro CCU2-2015-475;
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Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure concernant la propriété sise au 3435, avenue
Grandbois

 

  À la demande de la présidente, monsieur Christian Lepage, conseiller en
urbanisme à la Division de la gestion du territoire, explique la nature et l'effet
de la dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 3435, avenue
Grandbois. Madame la présidente d'assemblée invite les personnes qui
veulent se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2015-0250 Demande de dérogation mineure concernant la propriété sise au 3435,
avenue Grandbois - A2GT2015-071 

 

  Considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement des Rivières portant le numéro CCU2-2015-472;

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 3435, avenue
Grandbois, cette dérogation ayant pour effet de rendre réputées conformes,
pour l'agrandissement du bâtiment principal (ajout d'un étage et d'un
logement au nouvel étage), la marge latérale à 1,25 mètre au lieu de 1,8
mètre, et la marge arrière à 8,77 mètres au lieu de 9 mètres, comme 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 le terrain constitué des lots 5 742 537
à 5 742 542 du cadastre du Québec (adresses projetées du 8668 à 8684,
rue Colette-Samson)

 

  À la demande de la présidente, monsieur Christian Lepage, conseiller en
urbanisme à la Division de la gestion du territoire, explique la nature et l'effet
de la dérogation mineure demandée pour le terrain constitué des lots
5 742 537 à 5 742 542 du cadastre du Québec (adresses projetées du 8668 à
8684, rue Colette-Samson). Madame la présidente invite les personnes qui
veulent se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2015-0251 Demande de dérogation mineure concernant le terrain constitué des lots
5 742 537 à 5 742 542 du cadastre du Québec (adresses projetées du 8668
à 8684, rue Colette-Samson) - A2GT2015-074 

 

  Considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement des Rivières portant le numéro CCU2-2015-475;
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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  il est résolu
accorder la dérogation mineure demandée en faveur du terrain constitué des
lots 5 742 537 à 5 742 542 du cadastre du Québec, correspondants aux
adresses projetées 8668 à 8684, rue Colette-Samson, cette dérogation ayant
pour effet de rendre réputée conforme, pour la construction en projet
d'ensemble de cinq résidences de un logement en rangée, la distance de
dégagement de 2 mètres entre les façades des bâtiments principaux à
construire en projet d'ensemble et l'allée d'accès, au lieu de 6,5 mètres,
comme 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 10065, avenue du
Patrimoine-Mondial

 

  À la demande de la présidente, monsieur Christian Lepage, conseiller en
urbanisme à la Division de la gestion du territoire, explique la nature et l'effet
de la dérogation mineure demandée concernant la propriété sise au 10065,
avenue du Patrimoine-Mondial. Madame la présidente invite les personnes
qui veulent se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2015-0252 Demande de dérogation mineure concernant la propriété sise au 10065,
avenue du Patrimoine-Mondial - A2GT2015-073 

 

  Considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement des Rivières portant le numéro CCU2-2015-474;

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, appuyée par madame la
conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'accorder la dérogation
mineure demandée en faveur de la propriété sise au 10065, avenue du
Patrimoine-Mondial, cette dérogation ayant pour effet de rendre réputées
conformes, pour l'agrandissement du bâtiment principal (ajout d'une partie
habitable au-dessus du garage annexé), la marge latérale droite à 1,88 mètre
au lieu de 3 mètres et la largeur combinée des cours latérales à 5,04 mètres
au lieu de 6 mètres, comme 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
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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  il est résolu
accorder la dérogation mineure demandée en faveur du terrain constitué des
lots 5 742 537 à 5 742 542 du cadastre du Québec, correspondants aux
adresses projetées 8668 à 8684, rue Colette-Samson, cette dérogation ayant
pour effet de rendre réputée conforme, pour la construction en projet
d'ensemble de cinq résidences de un logement en rangée, la distance de
dégagement de 2 mètres entre les façades des bâtiments principaux à
construire en projet d'ensemble et l'allée d'accès, au lieu de 6,5 mètres,
comme 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 10065, avenue du
Patrimoine-Mondial

 

  À la demande de la présidente, monsieur Christian Lepage, conseiller en
urbanisme à la Division de la gestion du territoire, explique la nature et l'effet
de la dérogation mineure demandée concernant la propriété sise au 10065,
avenue du Patrimoine-Mondial. Madame la présidente invite les personnes
qui veulent se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2015-0252 Demande de dérogation mineure concernant la propriété sise au 10065,
avenue du Patrimoine-Mondial - A2GT2015-073 

 

  Considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement des Rivières portant le numéro CCU2-2015-474;

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, appuyée par madame la
conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'accorder la dérogation
mineure demandée en faveur de la propriété sise au 10065, avenue du
Patrimoine-Mondial, cette dérogation ayant pour effet de rendre réputées
conformes, pour l'agrandissement du bâtiment principal (ajout d'une partie
habitable au-dessus du garage annexé), la marge latérale droite à 1,88 mètre
au lieu de 3 mètres et la largeur combinée des cours latérales à 5,04 mètres
au lieu de 6 mètres, comme 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
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Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure concernant la propriété sise au 1440, boulevard
Bastien

 

  À la demande de la présidente, monsieur Christian Lepage, conseiller en
urbanisme à la Division de la gestion du territoire, explique la nature et l'effet
de la dérogation mineure demandée concernant la propriété sise au 1440,
boulevard Bastien. Madame la présidente invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2015-0253 Demande de dérogation mineure concernant la propriété sise au 1440,
boulevard Bastien - A2GT2015-072 

 

  CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement des Rivières portant le numéro CCU2-2015-473;

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 sise au 1440,
boulevard Bastien, cette dérogation ayant pour effet de rendre réputés
conformes, pour l'agrandissement du bâtiment principal, le pourcentage
d'occupation au sol à 16 % au lieu de 25 %, ainsi que la distance maximale
entre la marge avant et la façade principale du bâtiment à 14,5 mètres au lieu
de 1,5 mètre, comme 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 :

 

   

 

CA2-2015-0254 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à une
utilisation temporaire sur le lot 1 529 393 du cadastre du Québec (École
des Écrivains - roulottes temporaires), R.C.A.2V.Q. 147 - A2DA2015-052 

 

  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 utilisation temporaire sur le lot 1 529 393 du
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Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure concernant la propriété sise au 1440, boulevard
Bastien

 

  À la demande de la présidente, monsieur Christian Lepage, conseiller en
urbanisme à la Division de la gestion du territoire, explique la nature et l'effet
de la dérogation mineure demandée concernant la propriété sise au 1440,
boulevard Bastien. Madame la présidente invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2015-0253 Demande de dérogation mineure concernant la propriété sise au 1440,
boulevard Bastien - A2GT2015-072 

 

  CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement des Rivières portant le numéro CCU2-2015-473;

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 sise au 1440,
boulevard Bastien, cette dérogation ayant pour effet de rendre réputés
conformes, pour l'agrandissement du bâtiment principal, le pourcentage
d'occupation au sol à 16 % au lieu de 25 %, ainsi que la distance maximale
entre la marge avant et la façade principale du bâtiment à 14,5 mètres au lieu
de 1,5 mètre, comme 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 :

 

   

 

CA2-2015-0254 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à une
utilisation temporaire sur le lot 1 529 393 du cadastre du Québec (École
des Écrivains - roulottes temporaires), R.C.A.2V.Q. 147 - A2DA2015-052 

 

  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 utilisation temporaire sur le lot 1 529 393 du

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA2&Annee=2015&Resolution=CA2-2015-0253.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Les_Rivieres-Gestion_du_territoire&Annee=2015&Sommaire=A2GT2015-072.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA2&Annee=2015&Resolution=CA2-2015-0254.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Les_Rivieres&Annee=2015&Sommaire=A2DA2015-052.pdf


cadastre du Québec (École des Écrivains - roulottes temporaires),
R.C.A.2V.Q. 147

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM2-2015-0255 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à une
utilisation temporaire sur le lot 1 529 393 du cadastre du Québec (École
des Écrivains - roulottes temporaires), R.C.A.2V.Q. 147 - A2DA2015-052 

 

  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 l'installation et
l'utilisation de roulottes sur le lot numéro 1 529 393 du cadastre du Québec
pour y offrir de l'enseignement primaire pour une période de cinq ans. Ce lot
est situé dans la zone 22224Ma, localisée à l'est du boulevard du Parc-
Technologique, au sud de l'avenue Flora-Tristan, à l'ouest de l'avenue
Verlaine et au nord de la rue Jacques-Crépeault.

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

 

CA2-2015-0256 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
22323Mb, R.C.A.2V.Q. 139 (Projet mixte Père-Lelièvre/Labrecque) -
A2DA2015-053 

 

  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 22323Mb, R.C.A.2V.Q. 139.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM2-2015-0257 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
22323Mb, R.C.A.2V.Q. 139 (Projet mixte Père-Lelièvre/Labrecque) -
A2DA2015-053 

 

  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
22323Mb située approximativement à l'est de la rue Darveau, au sud des rues
Lemieux, Labrecque et Dion, à l'ouest de l'autoroute Robert-Bourassa et au
nord du boulevard Père-Lelièvre.

Dans la zone 22323Mb, certaines normes sont modifiées. Ainsi, les usages
du groupe H1 logement sont désormais autorisés. La hauteur minimale d'un
bâtiment principal est augmentée à onze mètres alors que la hauteur
maximale est supprimée. La marge avant est réduite à 3,5 mètres, la marge
latérale à deux mètres alors que la distance maximale entre la marge avant et
la façade principale d’un bâtiment principal est augmentée à trois mètres.
Finalement, le pourcentage des matériaux de revêtement qui sont exigés en
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cadastre du Québec (École des Écrivains - roulottes temporaires),
R.C.A.2V.Q. 147

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM2-2015-0255 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à une
utilisation temporaire sur le lot 1 529 393 du cadastre du Québec (École
des Écrivains - roulottes temporaires), R.C.A.2V.Q. 147 - A2DA2015-052 

 

  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 l'installation et
l'utilisation de roulottes sur le lot numéro 1 529 393 du cadastre du Québec
pour y offrir de l'enseignement primaire pour une période de cinq ans. Ce lot
est situé dans la zone 22224Ma, localisée à l'est du boulevard du Parc-
Technologique, au sud de l'avenue Flora-Tristan, à l'ouest de l'avenue
Verlaine et au nord de la rue Jacques-Crépeault.

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

 

CA2-2015-0256 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
22323Mb, R.C.A.2V.Q. 139 (Projet mixte Père-Lelièvre/Labrecque) -
A2DA2015-053 

 

  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 22323Mb, R.C.A.2V.Q. 139.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM2-2015-0257 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
22323Mb, R.C.A.2V.Q. 139 (Projet mixte Père-Lelièvre/Labrecque) -
A2DA2015-053 

 

  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
22323Mb située approximativement à l'est de la rue Darveau, au sud des rues
Lemieux, Labrecque et Dion, à l'ouest de l'autoroute Robert-Bourassa et au
nord du boulevard Père-Lelièvre.

Dans la zone 22323Mb, certaines normes sont modifiées. Ainsi, les usages
du groupe H1 logement sont désormais autorisés. La hauteur minimale d'un
bâtiment principal est augmentée à onze mètres alors que la hauteur
maximale est supprimée. La marge avant est réduite à 3,5 mètres, la marge
latérale à deux mètres alors que la distance maximale entre la marge avant et
la façade principale d’un bâtiment principal est augmentée à trois mètres.
Finalement, le pourcentage des matériaux de revêtement qui sont exigés en
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façade est diminué à 40 %.

La zone 22333Mb est créée à même une partie de la zone 22323Mb. Dans
cette nouvelle zone, les usages autorisés sont ceux des groupes H1 logement,
H2 habitation avec services communautaires, C1 services administratifs, C2
vente au détail et services, C3 lieu de rassemblement, P2 équipement
religieux, P3 établissement d'éducation et de formation, P5 établissement de
santé sans hébergement et R1 parc. Les autres normes particulières
applicables dans la zone 22333Mb sont indiquées dans la grille de
spécifications créée à son égard.

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 :

 

   

 

CA2-2015-0258 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur le stationnement hors rues relativement à la hausse du
montant de l'amende, R.C.A.2V.Q. 144 - A2DA2015-049 

 

  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 le
stationnement hors rues relativement à la hausse du montant de l'amende,
R.C.A.2V.Q. 144.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2015-0259 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones 21436Mb et 21437Pa,
R.C.A.2V.Q. 138 (Académie Saint-Louis - stade de soccer - Règlement
résiduel) - A2DA2015-041 

 

  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 21436Mb et 21437Pa, R.C.A.2V.Q. 138

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2015-0260 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone 21436Mb, R.C.A.2V.Q.
145 (Partie de l'ancien projet de règlement R.C.A.2V.Q. 138 - Académie
Saint-Louis - stade de soccer) - A2DA2015-050 

 

  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 à la zone 21436Mb, R.C.A.2V.Q. 145.
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façade est diminué à 40 %.

La zone 22333Mb est créée à même une partie de la zone 22323Mb. Dans
cette nouvelle zone, les usages autorisés sont ceux des groupes H1 logement,
H2 habitation avec services communautaires, C1 services administratifs, C2
vente au détail et services, C3 lieu de rassemblement, P2 équipement
religieux, P3 établissement d'éducation et de formation, P5 établissement de
santé sans hébergement et R1 parc. Les autres normes particulières
applicables dans la zone 22333Mb sont indiquées dans la grille de
spécifications créée à son égard.

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 :

 

   

 

CA2-2015-0258 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur le stationnement hors rues relativement à la hausse du
montant de l'amende, R.C.A.2V.Q. 144 - A2DA2015-049 

 

  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 le
stationnement hors rues relativement à la hausse du montant de l'amende,
R.C.A.2V.Q. 144.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2015-0259 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones 21436Mb et 21437Pa,
R.C.A.2V.Q. 138 (Académie Saint-Louis - stade de soccer - Règlement
résiduel) - A2DA2015-041 

 

  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 21436Mb et 21437Pa, R.C.A.2V.Q. 138

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2015-0260 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone 21436Mb, R.C.A.2V.Q.
145 (Partie de l'ancien projet de règlement R.C.A.2V.Q. 138 - Académie
Saint-Louis - stade de soccer) - A2DA2015-050 

 

  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 à la zone 21436Mb, R.C.A.2V.Q. 145.
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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 06 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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