
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
des Rivières, tenue le mardi 22 mars 2016, à 17 h 30, à la salle du conseil de
l'Arrondissement des Rivières, 330, rue Chabot.

 

 

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

 

 

Sont également
présents:

M. Patrick Bastien, directeur de l'arrondissement
Me Danielle Tremblay, assistante-greffière
d'arrondissement
M. Michel Hubert, conseiller en urbanisme

 

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

 

CA2-2016-0047 Adoption de l'ordre du jour

 

  À la demande de madame la conseillère Dominique Tanguay, le sommaire
décisionnel A2DA2016-014 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 22206Mb, R.C.A.2V.Q.164 (Projet
résidentiel Masson-Abril) » est retiré de l'ordre du jour tant pour
l'avis de motion que pour l'adoption du projet de règlement. De consentement
unanime, les membres du conseil d'arrondissement approuvent cette
modification.

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

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Questions découlant du procès-verbal

 

  Aucune question.

 

CA2-2016-0048 Approbation du procès-verbal du 23 février 2016

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu d'adopter le procès-
verbal de la séance ordinaire du 23 février 2016, tel que déposé.
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au conseil

 

  L'assistante-greffière dépose les documents suivants:

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

■

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

■

 

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

 

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

 

Première période de questions des citoyens

 

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

Dépôt par M. Raynald Allard d'une pétition demandant de renoncer au projet
de modification au Règlement R.C.A.2V.Q. 4 de l'Arrondissement des
Rivières relativement à la zone 22206Mb (R.C.A.2V.Q. 164, Masson -
Abril).

 

Propositions

 

   

 

Division de la gestion du territoire

 

   

 

CA2-2016-0049 Ordonnance numéro O-115 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue des
Rocailles, district Neufchâtel-Lebourgneuf - A2GT2016-019 

 

  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-115 de l'Arrondissement des Rivières concernant le
stationnement sur la rue des Rocailles, relative au Règlement R.C.A.2V.Q.
92, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

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

Adoptée à l'unanimité
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CA2-2016-0049 Ordonnance numéro O-115 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue des
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'adopter
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Adoptée à l'unanimité
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CA2-2016-0050 Ordonnance numéro O-110 et O-111 concernant des modifications aux
règles portant sur la circulation sur le réseau local relativement à la rue
Saint-Octave - District Duberger - Les Saules - A2GT2016-020 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu d'adopter les
ordonnances numéro O-110 et O-111 du conseil de l'Arrondissement des
Rivières concernant la circulation sur la rue Saint-Octave, 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

 

CA2-2016-0051 Ordonnance numéro O-112 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue des
Gélinottes, district Neufchâtel-Lebourgneuf - A2GT2016-022 

 

  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-112 de l'Arrondissement des Rivières concernant le
stationnement sur la rue des Gélinottes, relative au Règlement R.C.A.2V.Q.
92, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2016-0052 Ordonnance numéro O-113 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue du
Blizzard, district Neufchâtel-Lebourgneuf - A2GT2016-023 

 

  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-113 de l'Arrondissement des Rivières concernant le
stationnement sur la rue du Blizzard, relative au Règlement R.C.A.2V.Q. 92,
jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2016-0053 Approbation d'un projet de modification au Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones
21422Rb et 21452Hb, R.C.A.2V.Q. 167 (Limites de zones - boul. Saint-
Jacques) - A2GT2016-024 

 

  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
aux zones 21422Rb et 21452Hb, R.C.A.2V.Q. 167;

■

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,■
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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

 

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

 

   

 

CA2-2016-0054 Versement d'une subvention de 25 234 $ à Adaptavie inc. dans le cadre
des modalités de soutien offert aux organismes reconnus par
l'Arrondissement des Rivières : volet aide à l'accessibilité aux loisirs des
clientèles particulières (personnes vivant avec un handicap) - A2LS2016-
004   (CT-2287628)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu de verser une
subvention de 25 234 $ à Adaptavie inc. dans le cadre des modalités de
soutien offert aux organismes reconnus par l'Arrondissement des Rivières :
volet aide à l'accessibilité aux loisirs des clientèles particulières (personnes
vivant avec un handicap).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2016-0055 Versement d'une subvention de 1 687 $ à Loisirs Lebourgneuf inc. dans
le cadre des modalités de soutien offert aux organismes reconnus par
l'Arrondissement des Rivières : volets aide à l'accessibilité aux loisirs des
clientèles particulières (personnes vivant avec un handicap) et aide à
l'accessibilité aux loisirs des clientèles économiquement démunies -
A2LS2016-005   (CT-2287631)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu de verser une
subvention de 1 687 $ à Loisirs Lebourgneuf inc. dans le cadre des modalités
de soutien offert aux organismes reconnus par l'Arrondissement des Rivières:
volets aide à l'accessibilité aux loisirs des clientèles particulières (personnes
vivant avec un handicap) et aide à l'accessibilité aux loisirs des clientèles
économiquement démunies.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2016-0056 Versement d'une subvention de 6 046 $ à Loisirs Duberger-Les Saules
inc. dans le cadre des modalités de soutien offert aux organismes
reconnus par l'Arrondissement des Rivières : volets aide à l'accessibilité
aux loisirs des clientèles particulières (personnes vivant avec un
handicap) et aide à l'accessibilité aux loisirs des clientèles
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économiquement démunies - A2LS2016-006   (CT-2287635)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu de verser une
subvention de 6 046 $ à  Loisirs Duberger-Les Saules inc. dans le cadre des
modalités de soutien offert aux organismes reconnus par l'Arrondissement
des Rivières : volets aide à l'accessibilité aux loisirs des clientèles
particulières (personnes vivant avec un handicap) et aide à l'accessibilité aux
loisirs des clientèles économiquement démunies.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2016-0057 Versement d'une subvention de 3 858 $ à Loisirs et Sports Neufchâtel inc.
dans le cadre des modalités de soutien offert aux organismes reconnus
par l'Arrondissement des Rivières : volets aide à l'accessibilité aux
loisirs des clientèles particulières (personnes vivant avec un handicap) et
aide à l'accessibilité aux loisirs des clientèles économiquement démunies
- A2LS2016-007   (CT-2287637)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu de verser une
subvention de 3 858 $ à Loisirs et Sports Neufchâtel inc. dans le cadre des
modalités de soutien offert aux organismes reconnus par l'Arrondissement
des Rivières : volets aide à l'accessibilité aux loisirs des clientèles
particulières (personnes vivant avec un handicap) et aide à l'accessibilité aux
loisirs des clientèles économiquement démunies.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2016-0058 Versement d'une subvention de 1 969 $ à Loisirs Vanier inc. dans le
cadre des modalités de soutien offert aux organismes reconnus par
l'Arrondissement des Rivières : volets aide à l'accessibilité aux loisirs des
clientèles particulières (personnes vivant avec un handicap) et aide à
l'accessibilité aux loisirs des clientèles économiquement démunies -
A2LS2016-008   (CT-2287642)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu de verser une
subvention de 1 969 $ à Loisirs Vanier inc. dans le cadre des modalités de
soutien offert aux organismes reconnus par l'Arrondissement des Rivières
pour les volets aide à l'accessibilité aux loisirs des clientèles particulières
(personnes vivant avec un handicap) et aide à l'accessibilité aux loisirs des
clientèles économiquement démunies.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2016-0059 Autorisation pour la vente d'alcool, de nourriture et de produits dérivés
à la Société de la rivière Saint-Charles lors de la tenue d'un
événement dans le parc Chauveau au printemps 2016 - A2LS2016-015 

 

30822 mars 2016

économiquement démunies - A2LS2016-006   (CT-2287635)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu de verser une
subvention de 6 046 $ à  Loisirs Duberger-Les Saules inc. dans le cadre des
modalités de soutien offert aux organismes reconnus par l'Arrondissement
des Rivières : volets aide à l'accessibilité aux loisirs des clientèles
particulières (personnes vivant avec un handicap) et aide à l'accessibilité aux
loisirs des clientèles économiquement démunies.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2016-0057 Versement d'une subvention de 3 858 $ à Loisirs et Sports Neufchâtel inc.
dans le cadre des modalités de soutien offert aux organismes reconnus
par l'Arrondissement des Rivières : volets aide à l'accessibilité aux
loisirs des clientèles particulières (personnes vivant avec un handicap) et
aide à l'accessibilité aux loisirs des clientèles économiquement démunies
- A2LS2016-007   (CT-2287637)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu de verser une
subvention de 3 858 $ à Loisirs et Sports Neufchâtel inc. dans le cadre des
modalités de soutien offert aux organismes reconnus par l'Arrondissement
des Rivières : volets aide à l'accessibilité aux loisirs des clientèles
particulières (personnes vivant avec un handicap) et aide à l'accessibilité aux
loisirs des clientèles économiquement démunies.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2016-0058 Versement d'une subvention de 1 969 $ à Loisirs Vanier inc. dans le
cadre des modalités de soutien offert aux organismes reconnus par
l'Arrondissement des Rivières : volets aide à l'accessibilité aux loisirs des
clientèles particulières (personnes vivant avec un handicap) et aide à
l'accessibilité aux loisirs des clientèles économiquement démunies -
A2LS2016-008   (CT-2287642)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu de verser une
subvention de 1 969 $ à Loisirs Vanier inc. dans le cadre des modalités de
soutien offert aux organismes reconnus par l'Arrondissement des Rivières
pour les volets aide à l'accessibilité aux loisirs des clientèles particulières
(personnes vivant avec un handicap) et aide à l'accessibilité aux loisirs des
clientèles économiquement démunies.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2016-0059 Autorisation pour la vente d'alcool, de nourriture et de produits dérivés
à la Société de la rivière Saint-Charles lors de la tenue d'un
événement dans le parc Chauveau au printemps 2016 - A2LS2016-015 
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  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu d'autoriser la Société
de la rivière Saint-Charles:

- 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;
- conformément aux articles 19.1 et 19.6 du Règlement sur la paix et le bon
ordre, à installer un chapiteau dans le parc Chauveau, à autoriser le camping,
un feu et à occuper le parc Chauveau durant la nuit, au 3705, avenue
Chauveau;

lors de l'événement suivant :

"Festival Vagues-en-Ville" : 9 et 10 avril 2016 (si les conditions climatiques
ne le permettent pas, le Festival sera reporté aux 16 et 17 avril 2016).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2016-0060 Autorisation pour une demande d'assistance financière pour la Fête
nationale du Québec 2016  - A2LS2016-014 

 

  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 formuler une demande de
subvention au Mouvement national des Québécois et des Québécoises pour
l'organisation de la Fête nationale du Québec 2016, dans le quartier Vanier,
et d'approprier la subvention qui sera versée à l'activité 7160400 « Activités
de loisirs » au budget de l'Arrondissement des Rivières.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2016-0061 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
12 août 2016 - A2LS2016-017 

 

  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 12 août 2016, sur le stationnement et les
terrains du centre communautaire Lebourgneuf, situé au 1650, boulevard La
Morille, dans le cadre d'une fête champêtre.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Direction et Division des relations avec les citoyens et du soutien
administratif
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  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu d'autoriser la Société
de la rivière Saint-Charles:

- 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;
- conformément aux articles 19.1 et 19.6 du Règlement sur la paix et le bon
ordre, à installer un chapiteau dans le parc Chauveau, à autoriser le camping,
un feu et à occuper le parc Chauveau durant la nuit, au 3705, avenue
Chauveau;

lors de l'événement suivant :

"Festival Vagues-en-Ville" : 9 et 10 avril 2016 (si les conditions climatiques
ne le permettent pas, le Festival sera reporté aux 16 et 17 avril 2016).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2016-0060 Autorisation pour une demande d'assistance financière pour la Fête
nationale du Québec 2016  - A2LS2016-014 

 

  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 formuler une demande de
subvention au Mouvement national des Québécois et des Québécoises pour
l'organisation de la Fête nationale du Québec 2016, dans le quartier Vanier,
et d'approprier la subvention qui sera versée à l'activité 7160400 « Activités
de loisirs » au budget de l'Arrondissement des Rivières.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2016-0061 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
12 août 2016 - A2LS2016-017 

 

  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 12 août 2016, sur le stationnement et les
terrains du centre communautaire Lebourgneuf, situé au 1650, boulevard La
Morille, dans le cadre d'une fête champêtre.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
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Direction et Division des relations avec les citoyens et du soutien
administratif
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CA2-2016-0062 Autorisation pour collecte de dons sur la voie publique - La Maison de
jeunes La Parenthèse - Intersection avenue Plante et rue Beaucage -
Arrondissement des Rivières - A2DA2016-010 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'autoriser La
Maison de jeunes La Parenthèse à effectuer une collecte de dons à
l'intersection de l'avenue Plante et de la rue Beaucage le samedi 14 mai 2016,
entre 9 h et 16 h, en vertu de la Politique de collecte de dons sur la voie
publique, et dont la somme servira à défrayer des coûts d'activité pour les
jeunes les plus démunis soutenus par leur organisme.

Dans l'éventualité où le Service de police annule la collecte prévue le 14 mai
2016 pour des raisons de mauvaise température ou de conditions de
circulation particulières, permettre à l'organisme de reporter l'activité au
dimanche 15 mai 2016, entre 9 h et 17 h, à cette même intersection.

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 2570, avenue
Péret

 

  À la demande de la présidente, monsieur Michel Hubert, conseiller en
urbanisme à la Division de la gestion du territoire, explique la nature et l'effet
de la dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 2570, avenue
Péret. Madame la présidente d'assemblée invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre.

Une citoyenne demeurant en face de la propriété intervient pour manifester
son mécontentement de voir des immeubles à logements de quatre étages à
cet endroit.

 

CA2-2016-0063 Demande de dérogation mineure concernant la propriété sise au 2570,
avenue Péret - A2GT2016-027 

 

  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 réputée conforme la
distance entre l'aire de stationnement commune à réaménager sur les
propriétés du 2550 et 2570, avenue Péret et la ligne avant de lot à 4 mètres,
alors que le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme,
R.C.A.2V.Q.4, prescrit une distance entre une aire de stationnement et une
ligne avant de lot de 6 mètres.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA2-2016-0062 Autorisation pour collecte de dons sur la voie publique - La Maison de
jeunes La Parenthèse - Intersection avenue Plante et rue Beaucage -
Arrondissement des Rivières - A2DA2016-010 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'autoriser La
Maison de jeunes La Parenthèse à effectuer une collecte de dons à
l'intersection de l'avenue Plante et de la rue Beaucage le samedi 14 mai 2016,
entre 9 h et 16 h, en vertu de la Politique de collecte de dons sur la voie
publique, et dont la somme servira à défrayer des coûts d'activité pour les
jeunes les plus démunis soutenus par leur organisme.

Dans l'éventualité où le Service de police annule la collecte prévue le 14 mai
2016 pour des raisons de mauvaise température ou de conditions de
circulation particulières, permettre à l'organisme de reporter l'activité au
dimanche 15 mai 2016, entre 9 h et 17 h, à cette même intersection.

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 2570, avenue
Péret

 

  À la demande de la présidente, monsieur Michel Hubert, conseiller en
urbanisme à la Division de la gestion du territoire, explique la nature et l'effet
de la dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 2570, avenue
Péret. Madame la présidente d'assemblée invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre.

Une citoyenne demeurant en face de la propriété intervient pour manifester
son mécontentement de voir des immeubles à logements de quatre étages à
cet endroit.

 

CA2-2016-0063 Demande de dérogation mineure concernant la propriété sise au 2570,
avenue Péret - A2GT2016-027 

 

  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 réputée conforme la
distance entre l'aire de stationnement commune à réaménager sur les
propriétés du 2550 et 2570, avenue Péret et la ligne avant de lot à 4 mètres,
alors que le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme,
R.C.A.2V.Q.4, prescrit une distance entre une aire de stationnement et une
ligne avant de lot de 6 mètres.

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 2550, avenue
Péret

 

  À la demande de la présidente, monsieur Michel Hubert, conseiller en
urbanisme à la Division de la gestion du territoire, explique la nature et l'effet
de la dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 2550, avenue
Péret. Madame la présidente d'assemblée invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2016-0064 Demande de dérogation mineure concernant la propriété sise au 2550,
avenue Péret - A2GT2016-026 

 

  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 2550, avenue
Péret, cette dérogation ayant pour effet de rendre réputées conformes, pour la
construction d'un bâtiment de 8 logements, la marge avant à 4 mètres, la
marge arrière à 5,4 mètres et la distance entre l'aire de stationnement
commune à réaménager sur les propriétés du 2550 et 2570, avenue Péret et la
ligne avant de lot à 4 mètres, alors que le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q.4, prescrit une marge avant de 7,5
mètres, une marge arrière de 9 mètres et une distance entre une aire de
stationnement et une ligne avant de lot de 6 mètres.

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 9370, rue
Chauvet

 

  À la demande de la présidente, monsieur Michel Hubert, conseiller en
urbanisme à la Division de la gestion du territoire, explique la nature et l'effet
de la dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 9370, rue
Chauvet. Madame la présidente d'assemblée invite les personnes qui veulent
se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2016-0065 Demande de dérogation mineure concernant la propriété sise au 9370,
rue Chauvet - A2GT2016-021 

 

  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 9370, rue
Chauvet, cette dérogation ayant pour effet de rendre réputée conforme la
marge avant à 6,26 mètres, au lieu de 6,5 mètres, tel que prescrit par le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

31122 mars 2016

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure concernant la propriété sise au 2550, avenue
Péret

 

  À la demande de la présidente, monsieur Michel Hubert, conseiller en
urbanisme à la Division de la gestion du territoire, explique la nature et l'effet
de la dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 2550, avenue
Péret. Madame la présidente d'assemblée invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2016-0064 Demande de dérogation mineure concernant la propriété sise au 2550,
avenue Péret - A2GT2016-026 

 

  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 2550, avenue
Péret, cette dérogation ayant pour effet de rendre réputées conformes, pour la
construction d'un bâtiment de 8 logements, la marge avant à 4 mètres, la
marge arrière à 5,4 mètres et la distance entre l'aire de stationnement
commune à réaménager sur les propriétés du 2550 et 2570, avenue Péret et la
ligne avant de lot à 4 mètres, alors que le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q.4, prescrit une marge avant de 7,5
mètres, une marge arrière de 9 mètres et une distance entre une aire de
stationnement et une ligne avant de lot de 6 mètres.

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 9370, rue
Chauvet

 

  À la demande de la présidente, monsieur Michel Hubert, conseiller en
urbanisme à la Division de la gestion du territoire, explique la nature et l'effet
de la dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 9370, rue
Chauvet. Madame la présidente d'assemblée invite les personnes qui veulent
se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2016-0065 Demande de dérogation mineure concernant la propriété sise au 9370,
rue Chauvet - A2GT2016-021 

 

  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 9370, rue
Chauvet, cette dérogation ayant pour effet de rendre réputée conforme la
marge avant à 6,26 mètres, au lieu de 6,5 mètres, tel que prescrit par le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

CA2-2016-0066 Adjudication d'un contrat de service de sciage de bordures - Saisons
2016, 2017 et 2018 - (VQ-48127) - AP2016-172   (CT-2286203, CT-
2286215, CT-2286238, CT-2286267, CT-2286302)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'adjuger à Sciage et
Forage Québec (1984) inc. le contrat de service de sciage de bordures -
Saisons 2016, 2017 et 2018 de la date d'adjudication au 30 novembre 2018,
conformément à la demande publique de soumissions 48127 et aux prix
unitaires de sa soumission du 24 février 2016.

Ce contrat demeure sous réserve de l'approbation des budgets par les
autorités pour les années 2017 et 2018.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2016-0067 Adjudication d'un contrat pour la fourniture d'enrobés bitumineux pour
l'été 2016 - Lot 2 - Arrondissement des Rivières (VQ-48120) - AP2016-
196 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu d'adjuger à la firme
Asphalte Lagacé ltée le contrat pour la fourniture d'enrobés bitumineux pour
l'été 2016 - Lot 2 - Arrondissement des Rivières, conformément à la
demande publique de soumissions 48120 et aux prix unitaires de sa
soumission du 1er mars 2016.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Avis de motion et projets de règlement

 

   

 

CA2-2016-0068 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
21724Cc, R.C.A.2V.Q. 162 (Projet Vision Lebourgneuf) - A2DA2016-
012 

 

  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 21724Cc, R.C.A.2V.Q. 162.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

CA2-2016-0066 Adjudication d'un contrat de service de sciage de bordures - Saisons
2016, 2017 et 2018 - (VQ-48127) - AP2016-172   (CT-2286203, CT-
2286215, CT-2286238, CT-2286267, CT-2286302)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'adjuger à Sciage et
Forage Québec (1984) inc. le contrat de service de sciage de bordures -
Saisons 2016, 2017 et 2018 de la date d'adjudication au 30 novembre 2018,
conformément à la demande publique de soumissions 48127 et aux prix
unitaires de sa soumission du 24 février 2016.

Ce contrat demeure sous réserve de l'approbation des budgets par les
autorités pour les années 2017 et 2018.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2016-0067 Adjudication d'un contrat pour la fourniture d'enrobés bitumineux pour
l'été 2016 - Lot 2 - Arrondissement des Rivières (VQ-48120) - AP2016-
196 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu d'adjuger à la firme
Asphalte Lagacé ltée le contrat pour la fourniture d'enrobés bitumineux pour
l'été 2016 - Lot 2 - Arrondissement des Rivières, conformément à la
demande publique de soumissions 48120 et aux prix unitaires de sa
soumission du 1er mars 2016.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Avis de motion et projets de règlement

 

   

 

CA2-2016-0068 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
21724Cc, R.C.A.2V.Q. 162 (Projet Vision Lebourgneuf) - A2DA2016-
012 

 

  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 21724Cc, R.C.A.2V.Q. 162.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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AM2-2016-0069 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
21724Cc, R.C.A.2V.Q. 162 (Projet Vision Lebourgneuf) - A2DA2016-
012 

 

  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 21724Cc, située
approximativement à l'est du boulevard Pierre-Bertrand, au sud du boulevard
Lebourgneuf, à l'ouest du boulevard des Gradins et au nord de la rue des
Tournelles. La zone 21727Cc est agrandie à même une partie de la zone
21724Cc de façon à ce que les normes applicables dans la zone 21727Cc le
soient sur cette partie de territoire.

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

 

CA2-2016-0070 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones
21408Ha, 21418Ra et 21451Ha, R.C.A.2V.Q. 166 (Ruisseau Beaudin) -
A2DA2016-013 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'adopter le projet
de Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme relativement aux zones 21408Ha, 21418Ra et 21451Ha,
R.C.A.2V.Q. 166.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM2-2016-0071 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones
21408Ha, 21418Ra et 21451Ha, R.C.A.2V.Q. 166 (Ruisseau Beaudin) -
A2DA2016-013 

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu'à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones 21408Ha, 21418Ra et
21451Ha. Les zones 21408Ha et 21451Ha sont situées approximativement à
l'est du boulevard Saint-Jacques, au sud de l'avenue Chauveau, à l'ouest de la
rue de Buffalo et au nord de la rue de la Rive-Boisée Nord. La zone 21418Ra
est située approximativement à l'est du boulevard Saint-Jacques, au sud de la
rue de la Rive-Boisée Nord, à l'ouest des rues du Baumier et Beaubois et au
nord de la rue du Beau-Chemin ainsi que de son prolongement à l'ouest.

La zone 21453Rb est créée à même les zones 21408Ha et 21451Ha. Dans
cette nouvelle zone, les usages du groupe R4 espace de conservation
naturelle sont autorisés. Les autres dispositions particulières applicables à
l'égard de cette zone sont indiquées dans la grille de spécifications jointe en
annexe. Dans la zone 21418Ra, les usages du groupe R4 espace de
conservation naturelle ne sont plus autorisés alors que ceux du groupe R1
parc le sont dorénavant.

Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres
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AM2-2016-0069 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
21724Cc, R.C.A.2V.Q. 162 (Projet Vision Lebourgneuf) - A2DA2016-
012 

 

  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 21724Cc, située
approximativement à l'est du boulevard Pierre-Bertrand, au sud du boulevard
Lebourgneuf, à l'ouest du boulevard des Gradins et au nord de la rue des
Tournelles. La zone 21727Cc est agrandie à même une partie de la zone
21724Cc de façon à ce que les normes applicables dans la zone 21727Cc le
soient sur cette partie de territoire.

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

 

CA2-2016-0070 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones
21408Ha, 21418Ra et 21451Ha, R.C.A.2V.Q. 166 (Ruisseau Beaudin) -
A2DA2016-013 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'adopter le projet
de Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme relativement aux zones 21408Ha, 21418Ra et 21451Ha,
R.C.A.2V.Q. 166.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM2-2016-0071 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones
21408Ha, 21418Ra et 21451Ha, R.C.A.2V.Q. 166 (Ruisseau Beaudin) -
A2DA2016-013 

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu'à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones 21408Ha, 21418Ra et
21451Ha. Les zones 21408Ha et 21451Ha sont situées approximativement à
l'est du boulevard Saint-Jacques, au sud de l'avenue Chauveau, à l'ouest de la
rue de Buffalo et au nord de la rue de la Rive-Boisée Nord. La zone 21418Ra
est située approximativement à l'est du boulevard Saint-Jacques, au sud de la
rue de la Rive-Boisée Nord, à l'ouest des rues du Baumier et Beaubois et au
nord de la rue du Beau-Chemin ainsi que de son prolongement à l'ouest.

La zone 21453Rb est créée à même les zones 21408Ha et 21451Ha. Dans
cette nouvelle zone, les usages du groupe R4 espace de conservation
naturelle sont autorisés. Les autres dispositions particulières applicables à
l'égard de cette zone sont indiquées dans la grille de spécifications jointe en
annexe. Dans la zone 21418Ra, les usages du groupe R4 espace de
conservation naturelle ne sont plus autorisés alors que ceux du groupe R1
parc le sont dorénavant.

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

 

CA2-2016-0072 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones
22002Cc, 22005Ip et 22013Ip, R.C.A.2V.Q. 165 (Garage municipal et
caserne de pompier no. 6 - boul. de l'Auvergne) - A2DA2016-011 

 

  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 22002Cc, 22005Ip et 22013Ip,
R.C.A.2V.Q. 165.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM2-2016-0073 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones
22002Cc, 22005Ip et 22013Ip, R.C.A.2V.Q. 165 (Garage municipal et
caserne de pompier no. 6 - boul. de l'Auvergne) - A2DA2016-011 

 

  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
22002Cc, 22005Ip et 22013Ip situées approximativement à l'intérieur d'un
périmètre formé par le boulevard de l'Auvergne, le boulevard de l'Ormière, la
rue Jean-Marchand et la rue Armand-Viau. Dans la zone 22002Cc, l'écran
visuel illustré au plan de zonage est remplacé par une zone tampon de dix
mètres de profondeur. De plus, le groupe d'usages P8 équipement de sécurité
publique est ajouté à la liste des groupes d'usages autorisés. Une case de
stationnement peut désormais être située sur une aire de stationnement
aménagée sur un lot situé dans la zone 22005Ip.

La zone 22005Ip est agrandie à même une partie de la zone 22013Ip. Les
normes particulières applicables dans la zone 22005Ip sont également
modifiées. Ainsi, le groupe d'usages P8 équipement de sécurité publique est
ajouté à la liste des groupes d'usages autorisés. 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 et de ses accessoires est également autorisé (note 1114). Le
pourcentage minimal d’occupation du sol est supprimé, les types
d’entreposage A, B, C, D et E deviennent autorisés, l'utilisation des feuilles
de polyéthylène est autorisée comme matériau de revêtement extérieur d'un
bâtiment de ferme situé sur un lot où est exercé un usage de la classe
Agriculture ou d'un bâtiment d'entreposage situé sur un lot où est exercé un
entreposage extérieur de matériaux en vrac. De plus, une case de
stationnement peut désormais être située sur une aire de stationnement
aménagée sur un lot situé dans la zone 22002Cc.

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
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du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

 

CA2-2016-0072 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones
22002Cc, 22005Ip et 22013Ip, R.C.A.2V.Q. 165 (Garage municipal et
caserne de pompier no. 6 - boul. de l'Auvergne) - A2DA2016-011 

 

  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 22002Cc, 22005Ip et 22013Ip,
R.C.A.2V.Q. 165.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM2-2016-0073 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones
22002Cc, 22005Ip et 22013Ip, R.C.A.2V.Q. 165 (Garage municipal et
caserne de pompier no. 6 - boul. de l'Auvergne) - A2DA2016-011 

 

  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
22002Cc, 22005Ip et 22013Ip situées approximativement à l'intérieur d'un
périmètre formé par le boulevard de l'Auvergne, le boulevard de l'Ormière, la
rue Jean-Marchand et la rue Armand-Viau. Dans la zone 22002Cc, l'écran
visuel illustré au plan de zonage est remplacé par une zone tampon de dix
mètres de profondeur. De plus, le groupe d'usages P8 équipement de sécurité
publique est ajouté à la liste des groupes d'usages autorisés. Une case de
stationnement peut désormais être située sur une aire de stationnement
aménagée sur un lot situé dans la zone 22005Ip.

La zone 22005Ip est agrandie à même une partie de la zone 22013Ip. Les
normes particulières applicables dans la zone 22005Ip sont également
modifiées. Ainsi, le groupe d'usages P8 équipement de sécurité publique est
ajouté à la liste des groupes d'usages autorisés. 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 et de ses accessoires est également autorisé (note 1114). Le
pourcentage minimal d’occupation du sol est supprimé, les types
d’entreposage A, B, C, D et E deviennent autorisés, l'utilisation des feuilles
de polyéthylène est autorisée comme matériau de revêtement extérieur d'un
bâtiment de ferme situé sur un lot où est exercé un usage de la classe
Agriculture ou d'un bâtiment d'entreposage situé sur un lot où est exercé un
entreposage extérieur de matériaux en vrac. De plus, une case de
stationnement peut désormais être située sur une aire de stationnement
aménagée sur un lot situé dans la zone 22002Cc.

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
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CA2-2016-0074 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme relativement à l'assujettissement des zones
21613Mb, 21614Hb, 21626Hc, 21627Hc et 21628Hc à l'approbation de
plans relatifs à l'implantation et à l'intégration architecturale,
R.C.A.2V.Q. 152 (PIIA - Terrains P.-Bertrand/Louis-XIV) - A2DA2016-
009 

 

  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 l'assujettissement des zones 21613Mb, 21614Hb,
21626Hc, 21627Hc et 21628Hc à l'approbation de plans relatifs à
l'implantation et à l'intégration architecturale, R.C.A.2V.Q. 152.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2016-0075 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones 21608Ha et 21616Ra,
R.C.A.2V.Q.160 (Rue Léo-Lessard) - A2DA2016-007 

 

  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 21608Ha et 21616Ra, R.C.A.2V.Q.160
(Rue Léo-Lessard).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2016-0076 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones 21703Cc et 21708Mc,
R.C.A.2V.Q.163 (Terrains Ville - Robert-Bourassa/Lebourgneuf) -
A2DA2016-008 

 

  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 21703Cc et 21708Mc, R.C.A.2V.Q.163
(Terrains Ville - Robert-Bourassa/Lebourgneuf).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Deuxième période de questions des citoyens

 

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

 

Deuxième partie de la période d'intervention des membres du conseil
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CA2-2016-0074 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme relativement à l'assujettissement des zones
21613Mb, 21614Hb, 21626Hc, 21627Hc et 21628Hc à l'approbation de
plans relatifs à l'implantation et à l'intégration architecturale,
R.C.A.2V.Q. 152 (PIIA - Terrains P.-Bertrand/Louis-XIV) - A2DA2016-
009 

 

  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 l'assujettissement des zones 21613Mb, 21614Hb,
21626Hc, 21627Hc et 21628Hc à l'approbation de plans relatifs à
l'implantation et à l'intégration architecturale, R.C.A.2V.Q. 152.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2016-0075 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones 21608Ha et 21616Ra,
R.C.A.2V.Q.160 (Rue Léo-Lessard) - A2DA2016-007 

 

  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 21608Ha et 21616Ra, R.C.A.2V.Q.160
(Rue Léo-Lessard).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2016-0076 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones 21703Cc et 21708Mc,
R.C.A.2V.Q.163 (Terrains Ville - Robert-Bourassa/Lebourgneuf) -
A2DA2016-008 

 

  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 21703Cc et 21708Mc, R.C.A.2V.Q.163
(Terrains Ville - Robert-Bourassa/Lebourgneuf).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Deuxième période de questions des citoyens

 

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

 

Deuxième partie de la période d'intervention des membres du conseil
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  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 53, 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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