
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
des Rivières, tenue le mardi 28 mars 2017, 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 (en partie)
Madame Dominique Tanguay, conseillère du district
électoral de Duberger-Les Saules

 

 

Sont également
présents:

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

 

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

 

CA2-2017-0071 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay,
appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, il est résolu d'adopter
l'ordre du jour et l'ordre du jour supplémentaire tels que déposés.

Adoptée à l'unanimité

 

Questions découlant des procès-verbaux du 28 février et du 13 mars
2017

 

  Aucune question.

 

Approbation des procès-verbaux

 

   

 

CA2-2017-0072 Approbation du procès-verbal du 28 février 2017

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par madame la conseillère Natacha Jean, il est résolu d'adopter le procès-
verbal de la séance ordinaire du 28 février 2017, tel que déposé.

Adoptée à l'unanimité
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CA2-2017-0073 Approbation du procès-verbal du 13 mars 2017

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par madame la conseillère Natacha Jean, il est résolu d'adopter le procès-
verbal de la séance extraordinaire du 13 mars 2017, tel que déposé.

Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au conseil

 

  Aucune communication écrite au conseil.

 

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.

 

Propositions

 

   

 

Division de la gestion du territoire

 

   

 

CA2-2017-0074 Ordonnance numéro O-164 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Samson - District de Vanier - A2GT2017-022  (Abrogée par CA2-2017-
0151)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-164 de l'Arrondissement des Rivières concernant le
stationnement sur la rue Samson, relative au Règlement R.C.A.2V.Q. 92,
jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2017-0075 Approbation d'un projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à
la zone 21421Cb, R.C.A.2V.Q. 196 (Terrasse Café Morgane rue
Beaurevoir) - A2GT2017-024 
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  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par madame la conseillère Natacha Jean, 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 21421Cb, R.C.A.2V.Q. 196, joint en annexe au sommaire
décisionnel.

■

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

■

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

■

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

■

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2017-0076 Approbation d'un projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à
la zone 23313Mc, R.C.A.2V.Q. 197 (Vanier Les Quartiers) - A2GT2017-
027 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, 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 23313Mc, R.C.A.2V.Q. 197.

■

de demander l'opinion du conseil de quartier Vanier sur ce projet de
modification.

■

de demander au conseil de quartier Vanier 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.

■

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2017-0077 Approbation d'un projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à
la zone 21719Cc, R.C.A.2V.Q. 200 (Rue des Rocailles) - A2GT2017-029 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par madame la conseillère Natacha Jean, 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 21719Cc, R.C.A.2V.Q. 200, joint en annexe au sommaire
décisionnel;

■

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

■

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

■

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

■
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■
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modification.
Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2017-0078 Approbation d'un projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à
la zone 21130Ma, R.C.A.2V.Q. 201 (CPE L'Escabelle/boul. Bastien) -
A2GT2017-030 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par madame la conseillère Natacha Jean, 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 21130Ma, R.C.A.2V.Q. 201, joint en annexe au sommaire
décisionnel;

■

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

■

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

■

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

■

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

CA2-2017-0079 Diverses autorisations à la Société de la rivière Saint-Charles pour la
tenue de l'événement Festival Vagues-en-Ville dans le parc linéaire de la
Rivière-Saint-Charles et au parc Chauveau les 22 et 23 avril 2017 -
A2LS2017-005 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par madame la conseillère Natacha Jean, il est résolu, pour la réalisation de
l'événement Festival Vagues-en-Ville des 22 et 23 avril 2017 (en cas de
pluie, remis aux 29 et 30 avril 2017), d'autoriser la Société de la rivière Saint
-Charles :

1° 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;

2° 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 situé au 3705, avenue
Chauveau, à y autoriser le camping, un feu et occuper le parc durant la nuit.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2017-0080 Subvention de 10 000 $ à L'Institut Canadien de Québec dans le cadre de
l'Entente MCC/Ville sur la vitalité culturelle des collectivités pour ainsi
favoriser l'accès aux arts, à la culture et aux communications -
A2LS2017-008   (CT-2317833)
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modification.
Adoptée à l'unanimité
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■
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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
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■

Adoptée à l'unanimité
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  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par madame la conseillère Natacha Jean, il est résolu, pour la réalisation de
l'événement Festival Vagues-en-Ville des 22 et 23 avril 2017 (en cas de
pluie, remis aux 29 et 30 avril 2017), d'autoriser la Société de la rivière Saint
-Charles :

1° conformément aux dispositions du Règlement concernant le commerce sur
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produits dérivés;
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ordre, à installer un chapiteau dans le parc Chauveau situé au 3705, avenue
Chauveau, à y autoriser le camping, un feu et occuper le parc durant la nuit.

Adoptée à l'unanimité
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l'Entente MCC/Ville sur la vitalité culturelle des collectivités pour ainsi
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  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'autoriser le
versement d'une somme de 10 000 $ à L'Institut Canadien de Québec, en
accord avec l'Entente MCC/Ville sur la vitalité culturelle des collectivités
pour ainsi favoriser l'accès aux arts, à la culture et aux communications.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2017-0081 Versement d'une subvention de 500 $ à l'organisme C.P.A. Duberger-Les
Saules de Québec inc., dans le cadre de la Politique de reconnaissance de
l'action bénévole - A2LS2017-009   (CT-2317853)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par madame la conseillère Natacha Jean, il est résolu de verser une
subvention de 500 $ à C.P.A. Duberger-Les Saules de Québec inc. dans le
cadre de la Politique de reconnaissance de l'action bénévole.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2017-0082 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement des
Rivières, et l'organisme Loisirs Lebourgneuf inc. pour la réalisation du
contrat de surveillance des bains libres et l'animation d'activités dans la
piscine extérieure du quartier Lebourgneuf, pour la période du 1er juin
2017 au 30 septembre 2018 - A2LS2017-010   (CT-2317743)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par madame la conseillère Natacha Jean, il est résolu d'autoriser la
conclusion d'une entente à intervenir entre la Ville de Québec,
Arrondissement des Rivières, et l'organisme Loisirs Lebourgneuf inc. pour la
réalisation d'un contrat de surveillance des bains libres et l'animation
d'activités dans la piscine extérieure Lebourgneuf, pour la période du 1er juin
2017 au 30 septembre 2018, au montant estimé de 98 184,56$ (plus les taxes
applicables), le tout selon les conditions substantiellement conformes au
projet d'entente joint en annexe au sommaire décisionnel. Cette entente
demeure sous réserve de l'approbation du budget par les autorités pour
l'année 2018.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2017-0083 Versement d'une contribution financière de 20 465,29 $ (plus taxes
applicables) à Loisirs Vanier pour l'organisation de Vanier en Fête le 24
juin 2017 - A2LS2017-012   (CT-2318058)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean, appuyée
par madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu:

de verser une contribution financière de 20 465,29 $ (plus taxes
applicables) à Loisirs Vanier pour l'organisation de Vanier en Fête le 24
juin 2017;

■

d'autoriser monsieur Louis Lafond, directeur de la Section de la culture,
du loisirs et des sports à signer la lettre d'entente avec l'organisme. 

■

 

Adoptée à l'unanimité
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  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'autoriser le
versement d'une somme de 10 000 $ à L'Institut Canadien de Québec, en
accord avec l'Entente MCC/Ville sur la vitalité culturelle des collectivités
pour ainsi favoriser l'accès aux arts, à la culture et aux communications.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2017-0081 Versement d'une subvention de 500 $ à l'organisme C.P.A. Duberger-Les
Saules de Québec inc., dans le cadre de la Politique de reconnaissance de
l'action bénévole - A2LS2017-009   (CT-2317853)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par madame la conseillère Natacha Jean, il est résolu de verser une
subvention de 500 $ à C.P.A. Duberger-Les Saules de Québec inc. dans le
cadre de la Politique de reconnaissance de l'action bénévole.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2017-0082 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement des
Rivières, et l'organisme Loisirs Lebourgneuf inc. pour la réalisation du
contrat de surveillance des bains libres et l'animation d'activités dans la
piscine extérieure du quartier Lebourgneuf, pour la période du 1er juin
2017 au 30 septembre 2018 - A2LS2017-010   (CT-2317743)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par madame la conseillère Natacha Jean, il est résolu d'autoriser la
conclusion d'une entente à intervenir entre la Ville de Québec,
Arrondissement des Rivières, et l'organisme Loisirs Lebourgneuf inc. pour la
réalisation d'un contrat de surveillance des bains libres et l'animation
d'activités dans la piscine extérieure Lebourgneuf, pour la période du 1er juin
2017 au 30 septembre 2018, au montant estimé de 98 184,56$ (plus les taxes
applicables), le tout selon les conditions substantiellement conformes au
projet d'entente joint en annexe au sommaire décisionnel. Cette entente
demeure sous réserve de l'approbation du budget par les autorités pour
l'année 2018.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2017-0083 Versement d'une contribution financière de 20 465,29 $ (plus taxes
applicables) à Loisirs Vanier pour l'organisation de Vanier en Fête le 24
juin 2017 - A2LS2017-012   (CT-2318058)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean, appuyée
par madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu:

de verser une contribution financière de 20 465,29 $ (plus taxes
applicables) à Loisirs Vanier pour l'organisation de Vanier en Fête le 24
juin 2017;

■

d'autoriser monsieur Louis Lafond, directeur de la Section de la culture,
du loisirs et des sports à signer la lettre d'entente avec l'organisme. 

■

 

Adoptée à l'unanimité

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA2&Annee=2017&Resolution=CA2-2017-0081.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Culture_loisir_et_vie_communautaire&Annee=2017&Sommaire=A2LS2017-009.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA2&Annee=2017&Resolution=CA2-2017-0082.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Culture_loisir_et_vie_communautaire&Annee=2017&Sommaire=A2LS2017-010.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA2&Annee=2017&Resolution=CA2-2017-0083.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Culture_loisir_et_vie_communautaire&Annee=2017&Sommaire=A2LS2017-012.pdf


 

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

 

   

 

CA2-2017-0084 Subvention de 150 $ à l'organisme Le diplôme avant la médaille (DAM)
pour la tenue d'une activité de financement - A2DA2017-013   (CT-
2317852)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu de verser une
subvention de 150 $ à l'organisme Le diplôme avant la médaille (DAM) pour
la tenue d'une activité de financement le 31 mars 2017 ou toute autre journée
advenant une impossibilité à cette date.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2017-0085 Subvention de 200 $ à Amélie et Frédérick, service d'entraide pour la
tenue d'un brunch reconnaissance - A2DA2017-024   (CT2318559)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par madame la conseillère Natacha Jean, il est résolu de verser une
subvention de 200 $ à Amélie et Frédérick, service d'entraide pour le brunch
reconnaissance qui se tiendra le 23 avril 2017 au sous-sol de l'église de Saint-
André.

Adoptée à l'unanimité

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA2-2017-0086 Versement de subventions à des organismes dans le cadre du Programme
Estival-Ado 2017  - A4LS2017-004   (CT-2313493, CT-2317506, CT-
2317512, CT-2317558, CT-2317705, CT-2318049)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu : 

d'autoriser le versement de cinq subventions aux quatre organismes
suivants, dans le cadre du Programme Estival-Ado pour un montant total
de 56 766 $ :
- Loisirs Duberger-Les Saules inc., Ado-leaders : 12 075 $
- Loisirs et sports Neufchâtel inc., Camp axé sur le Parkour : 12 730 $
- Loisirs et sports Neufchâtel inc., Programme d'Aspirant-Assistant
Moniteur (P.A.A.M) : 9 000 $
- Loisirs Lebourgneuf inc., Projet Ados : 6 895 $
- Loisirs Vanier, TouCamp des ados : 16 066 $;

■

d'autoriser la directrice de la Division de la culture, du loisir et de la vie
communautaire à signer une lettre d'entente (voir annexe au sommaire
décisionnel) avec ces organismes pour rappeler les modalités financières
et les engagements de l'organisme prévus au Programme Estival-Ado.

■
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d'autoriser le versement de cinq subventions aux quatre organismes
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- Loisirs Duberger-Les Saules inc., Ado-leaders : 12 075 $
- Loisirs et sports Neufchâtel inc., Camp axé sur le Parkour : 12 730 $
- Loisirs et sports Neufchâtel inc., Programme d'Aspirant-Assistant
Moniteur (P.A.A.M) : 9 000 $
- Loisirs Lebourgneuf inc., Projet Ados : 6 895 $
- Loisirs Vanier, TouCamp des ados : 16 066 $;

■
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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 445, avenue Saint
-Jean-Baptiste (poste de pompage des Canetons)

 

  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 445, avenue
Saint-Jean-Baptiste (poste de pompage des Canetons). Madame la présidente
d'assemblée invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre.
Aucune intervention.

 

CA2-2017-0087 Demande de dérogation mineure concernant la propriété sise au 445,
avenue Saint-Jean-Baptiste (poste de pompage des Canetons) -
A2GT2017-025 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par madame la conseillère Natacha Jean, il est résolu d'accorder la dérogation
mineure demandée en faveur de la propriété sise au 445, avenue Saint-Jean-
Baptiste, cette dérogation ayant pour effet de rendre réputés conformes, pour
la construction du nouveau poste de pompage des Canetons sur le lot projeté
5 992 038 du cadastre du Québec, créé à même une partie du lot actuel
3 069 372, la marge avant à 5,0 mètres au lieu de 11,0 mètres, la marge
latérale à 3,0 mètres au lieu de 7,5 mètres, la marge arrière à 7,0 mètres au
lieu de 7,5 mètres, le pourcentage d'occupation au sol (POS) à 15 % au lieu
de 20 % et l'absence d'un minimum de 10 % de la superficie vitrée d'une
façade, tel que prescrit par le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure concernant la propriété sise au 2530, boulevard
Wilfrid-Hamel

 

  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 2530, boulevard
Wilfrid-Hamel. Madame la présidente d'assemblée invite les personnes qui
veulent se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2017-0088 Demande de dérogation mineure concernant la propriété sise au 2530,
boulevard Wilfrid-Hamel - A2GT2017-026 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par madame la conseillère Natacha Jean, il est résolu d'accorder la dérogation
mineure demandée en faveur de la propriété sise au 2530, boulevard Wilfrid-
Hamel, afin de permettre le remembrement des lots 4 502 423 et 4 502 424
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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 445, avenue Saint
-Jean-Baptiste (poste de pompage des Canetons)

 

  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 445, avenue
Saint-Jean-Baptiste (poste de pompage des Canetons). Madame la présidente
d'assemblée invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre.
Aucune intervention.

 

CA2-2017-0087 Demande de dérogation mineure concernant la propriété sise au 445,
avenue Saint-Jean-Baptiste (poste de pompage des Canetons) -
A2GT2017-025 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par madame la conseillère Natacha Jean, il est résolu d'accorder la dérogation
mineure demandée en faveur de la propriété sise au 445, avenue Saint-Jean-
Baptiste, cette dérogation ayant pour effet de rendre réputés conformes, pour
la construction du nouveau poste de pompage des Canetons sur le lot projeté
5 992 038 du cadastre du Québec, créé à même une partie du lot actuel
3 069 372, la marge avant à 5,0 mètres au lieu de 11,0 mètres, la marge
latérale à 3,0 mètres au lieu de 7,5 mètres, la marge arrière à 7,0 mètres au
lieu de 7,5 mètres, le pourcentage d'occupation au sol (POS) à 15 % au lieu
de 20 % et l'absence d'un minimum de 10 % de la superficie vitrée d'une
façade, tel que prescrit par le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure concernant la propriété sise au 2530, boulevard
Wilfrid-Hamel

 

  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 2530, boulevard
Wilfrid-Hamel. Madame la présidente d'assemblée invite les personnes qui
veulent se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2017-0088 Demande de dérogation mineure concernant la propriété sise au 2530,
boulevard Wilfrid-Hamel - A2GT2017-026 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par madame la conseillère Natacha Jean, il est résolu d'accorder la dérogation
mineure demandée en faveur de la propriété sise au 2530, boulevard Wilfrid-
Hamel, afin de permettre le remembrement des lots 4 502 423 et 4 502 424
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du cadastre du Québec (création du lot 6 022 270), cette dérogation ayant
pour effet de rendre réputés conformes le pourcentage d'occupation au sol
(POS) à 10 % au lieu de 20 % et la largeur minimale de la façade du
bâtiment principal égale à 37 % au lieu de 60 % de la largeur du lot sur
lequel le bâtiment principal est implanté, tel que prescrit par le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q.4.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

CA2-2017-0089 Adjudication de contrats pour des travaux de marquage sur pavage -
Lots 5, 6, 7 et 9 - Arrondissement des Rivières (VQ-49136) - AP2017-105 
(CT-2311623, CT-2311855, CT-2311859, CT-2311865)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par madame la conseillère Natacha Jean, il est résolu d'adjuger aux firmes
suivantes les contrats pour des travaux de marquage sur pavage - Lots 5, 6, 7
et 9 - Arrondissement des Rivières du 15 avril au 30 novembre 2017, 2018 et
2019, conformément à la demande publique de soumissions 49136 et selon
les prix soumis pour chacun des lots :

- Lots 5 et 9 : Entreprises Gonet B.G. inc. pour une somme de 275 445 $
(plus TPS et TVQ applicables), selon sa soumission du 27 février 2017.

- Lots 6 et 7 : 9219-4463 Québec inc. (A-1 Lignes Jaunes inc.) pour une
somme de 292 350 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon sa soumission du
27 février 2017.

Ces contrats demeurent sous réserve de l'approbation des budgets par les
autorités pour les années 2018 et 2019.

Adoptée à l'unanimité

 

Avis de motion et projets de règlement

 

   

 

CA2-2017-0090 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones
22325Rb, 22501Ia, 22504Cb et 22604Cb, R.C.A.2V.Q. 192 (Mini-omnibus
boulevard Wilfrid-Hamel) - A2DA2017-019 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par madame la conseillère Natacha Jean, il est résolu d'adopter le projet de
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme relativement aux zones 22325Rb, 22501Ia, 22504Cb et
22604Cb, R.C.A.2V.Q. 192 (Mini-omnibus boulevard Wilfrid-Hamel).

Adoptée à l'unanimité

 

AM2-2017-0091 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones
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22325Rb, 22501Ia, 22504Cb et 22604Cb, R.C.A.2V.Q. 192 (Mini-omnibus
boulevard Wilfrid-Hamel) - A2DA2017-019 

 

  Madame la conseillère Dominique Tanguay donne avis qu'à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones
22325Rb, 22501Ia, 22504Cb et 22604Cb, situées approximativement à l'est
du boulevard Masson, au sud du boulevard Père-Lelièvre, à l'ouest de la rue
de la Tamise et au nord du boulevard Wilfrid-Hamel.

La zone 22504Cb est agrandie à même une partie de la zone 22325Rb afin
d'appliquer à cette partie du territoire les normes prescrites pour la zone
22504Cb. De plus, les zones 22521Cb et 22522Cb sont créées à même une
partie de la zone 22504Cb. À la limite nord-est actuelle de cette dernière
zone, un écran visuel d’une profondeur de deux mètres est désormais illustré
au plan de zonage.

Dans la zone 22501Ia, les usages du groupe C1 services administratifs sont
maintenant autorisés. En outre, le type d'entreposage extérieur F, qui vise une
maison unimodulaire, une maison mobile ou une maison préfabriquée, n'est
plus autorisé.

Dans la zone 22504Cb, les usages du groupe C32 vente ou location ou
locations de petits véhicules sont à présent autorisés. Par ailleurs, l’article
722 relatif aux normes applicables lorsqu'un écran visuel est illustré au plan
de zonage ne s'applique pas si une clôture opaque est implantée le long de la
ligne de lot et qu'elle respecte certaines conditions indiquées au règlement.

Dans les nouvelles zones 22521Cb et 22522Cb, les usages des groupes C1
services administratifs, C2 vente au détail et services à certains étages d’un
bâtiment seulement, C33 vente ou location de véhicules légers, C40
générateur d'entreposage, P3 établissement d'éducation et de formation, R1
parc et un studio de cinéma sont dorénavant autorisés. Une entreprise de
déneigement, d'aménagement paysager, de construction spécialisée ainsi
qu'un établissement dont l'activité principale est de fournir des services de
transport ou de construction ne sont toutefois pas autorisés. Les autres
dispositions applicables pour ces zones sont identifiées dans les grilles de
spécifications jointes en annexe de ce règlement.

Enfin, dans la zone 22604Cb, l’exercice des usages du groupe C1 services
administratifs n'est plus limité à certains étages d'un bâtiment.

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

 

CA2-2017-0092 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones
23009Cb et 23010Ip, R.C.A.2V.Q. 195 (350, rue des Entrepreneurs) -
A2DA2017-021 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean, 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 23009Cb et 23010Ip, R.C.A.2V.Q. 195.

Adoptée à l'unanimité

 

AM2-2017-0093 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones
23009Cb et 23010Ip, R.C.A.2V.Q. 195 (350, rue des Entrepreneurs) -

46128 mars 2017

22325Rb, 22501Ia, 22504Cb et 22604Cb, R.C.A.2V.Q. 192 (Mini-omnibus
boulevard Wilfrid-Hamel) - A2DA2017-019 

 

  Madame la conseillère Dominique Tanguay donne avis qu'à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones
22325Rb, 22501Ia, 22504Cb et 22604Cb, situées approximativement à l'est
du boulevard Masson, au sud du boulevard Père-Lelièvre, à l'ouest de la rue
de la Tamise et au nord du boulevard Wilfrid-Hamel.

La zone 22504Cb est agrandie à même une partie de la zone 22325Rb afin
d'appliquer à cette partie du territoire les normes prescrites pour la zone
22504Cb. De plus, les zones 22521Cb et 22522Cb sont créées à même une
partie de la zone 22504Cb. À la limite nord-est actuelle de cette dernière
zone, un écran visuel d’une profondeur de deux mètres est désormais illustré
au plan de zonage.

Dans la zone 22501Ia, les usages du groupe C1 services administratifs sont
maintenant autorisés. En outre, le type d'entreposage extérieur F, qui vise une
maison unimodulaire, une maison mobile ou une maison préfabriquée, n'est
plus autorisé.

Dans la zone 22504Cb, les usages du groupe C32 vente ou location ou
locations de petits véhicules sont à présent autorisés. Par ailleurs, l’article
722 relatif aux normes applicables lorsqu'un écran visuel est illustré au plan
de zonage ne s'applique pas si une clôture opaque est implantée le long de la
ligne de lot et qu'elle respecte certaines conditions indiquées au règlement.

Dans les nouvelles zones 22521Cb et 22522Cb, les usages des groupes C1
services administratifs, C2 vente au détail et services à certains étages d’un
bâtiment seulement, C33 vente ou location de véhicules légers, C40
générateur d'entreposage, P3 établissement d'éducation et de formation, R1
parc et un studio de cinéma sont dorénavant autorisés. Une entreprise de
déneigement, d'aménagement paysager, de construction spécialisée ainsi
qu'un établissement dont l'activité principale est de fournir des services de
transport ou de construction ne sont toutefois pas autorisés. Les autres
dispositions applicables pour ces zones sont identifiées dans les grilles de
spécifications jointes en annexe de ce règlement.

Enfin, dans la zone 22604Cb, l’exercice des usages du groupe C1 services
administratifs n'est plus limité à certains étages d'un bâtiment.

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

 

CA2-2017-0092 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones
23009Cb et 23010Ip, R.C.A.2V.Q. 195 (350, rue des Entrepreneurs) -
A2DA2017-021 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean, 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 23009Cb et 23010Ip, R.C.A.2V.Q. 195.

Adoptée à l'unanimité

 

AM2-2017-0093 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones
23009Cb et 23010Ip, R.C.A.2V.Q. 195 (350, rue des Entrepreneurs) -
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A2DA2017-021 

 

  Madame la conseillère Dominique Tanguay donne avis qu'à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones
23009Cb et 23010Ip, situées approximativement à l'est de l'avenue Godin, au
sud des rues Métivier et Fortin, à l'ouest du boulevard Pierre-Bertrand et au
nord de la rue Bérubé.

La zone 23010Ip est agrandie à même une partie de la zone 23009Cb afin d'y
appliquer les normes prescrites pour la zone 23010Ip. De plus, dans cette
dernière zone, les usages du groupe C36 atelier de réparation sont désormais
autorisés. Enfin, une feuille de polyéthylène ou un autre matériau souple est
autorisé comme matériau de revêtement extérieur d'un bâtiment
d'entreposage.

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

 

CA2-2017-0094 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones
22619Ip, 22620Cb et 22626Ip, R.C.A.2V.Q. 193 (Rues Provinciale et
Jackson) - A2DA2017-018 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par madame la conseillère Natacha Jean, il est résolu d'adopter le projet de
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme relativement aux zones 22619Ip, 22620Cb et 22626Ip,
R.C.A.2V.Q. 193.

Adoptée à l'unanimité

 

AM2-2017-0095 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones
22619Ip, 22620Cb et 22626Ip, R.C.A.2V.Q. 193 (Rues Provinciale et
Jackson) - A2DA2017-018 

 

  Madame la conseillère Dominique Tanguay donne avis qu'à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones
22619Ip, 22620Cb et 22626Ip, situées approximativement à l'est de la rue
Léon-Harmel, au sud de la rue des Ingénieurs, à l'ouest de l’avenue Saint-
Sacrement et au nord du boulevard Charest Ouest.

La zone 22617Ip est agrandie à même une partie de la zone 22620Cb afin d'y
appliquer les normes prescrites pour la zone 22617Ip.

De plus, la zone 22626Ip est agrandie à même une partie des zones 22619Ip
et 22620Cb pour y appliquer les normes prescrites pour la zone 22626Ip. Par
ailleurs, dans la zone 22626Ip, les usages des groupes C36 atelier de
réparation et C37 atelier de carrosserie sont désormais autorisés. Enfin, les
types d'entreposage extérieur B, C et D sont maintenant autorisés de façon à
ce que des matériaux de construction, certains équipements, des véhicules
automobiles de plus de 3 000 kilogrammes, des véhicules-outils et de la
machinerie qui se meut à l’aide d’un moteur puissent être entreposés dans
certaines cours.

Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres
du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.
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A2DA2017-021 

 

  Madame la conseillère Dominique Tanguay donne avis qu'à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones
23009Cb et 23010Ip, situées approximativement à l'est de l'avenue Godin, au
sud des rues Métivier et Fortin, à l'ouest du boulevard Pierre-Bertrand et au
nord de la rue Bérubé.

La zone 23010Ip est agrandie à même une partie de la zone 23009Cb afin d'y
appliquer les normes prescrites pour la zone 23010Ip. De plus, dans cette
dernière zone, les usages du groupe C36 atelier de réparation sont désormais
autorisés. Enfin, une feuille de polyéthylène ou un autre matériau souple est
autorisé comme matériau de revêtement extérieur d'un bâtiment
d'entreposage.

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

 

CA2-2017-0094 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones
22619Ip, 22620Cb et 22626Ip, R.C.A.2V.Q. 193 (Rues Provinciale et
Jackson) - A2DA2017-018 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par madame la conseillère Natacha Jean, il est résolu d'adopter le projet de
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme relativement aux zones 22619Ip, 22620Cb et 22626Ip,
R.C.A.2V.Q. 193.

Adoptée à l'unanimité

 

AM2-2017-0095 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones
22619Ip, 22620Cb et 22626Ip, R.C.A.2V.Q. 193 (Rues Provinciale et
Jackson) - A2DA2017-018 

 

  Madame la conseillère Dominique Tanguay donne avis qu'à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones
22619Ip, 22620Cb et 22626Ip, situées approximativement à l'est de la rue
Léon-Harmel, au sud de la rue des Ingénieurs, à l'ouest de l’avenue Saint-
Sacrement et au nord du boulevard Charest Ouest.

La zone 22617Ip est agrandie à même une partie de la zone 22620Cb afin d'y
appliquer les normes prescrites pour la zone 22617Ip.

De plus, la zone 22626Ip est agrandie à même une partie des zones 22619Ip
et 22620Cb pour y appliquer les normes prescrites pour la zone 22626Ip. Par
ailleurs, dans la zone 22626Ip, les usages des groupes C36 atelier de
réparation et C37 atelier de carrosserie sont désormais autorisés. Enfin, les
types d'entreposage extérieur B, C et D sont maintenant autorisés de façon à
ce que des matériaux de construction, certains équipements, des véhicules
automobiles de plus de 3 000 kilogrammes, des véhicules-outils et de la
machinerie qui se meut à l’aide d’un moteur puissent être entreposés dans
certaines cours.

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

 

   

 

CA2-2017-0096 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme relativement à une utilisation temporaire sur le lot
numéro 4 000 715 du cadastre du Québec, R.C.A.2V.Q. 189 (Rue
Beaurevoir - Autorisation temporaire de stationnement) - A2DA2017-
016 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean, 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 une utilisation temporaire sur le lot numéro
4 000 715 du cadastre du Québec, R.C.A.2V.Q. 189.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2017-0097 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones 21444Ha et 21501Ma,
R.C.A.2V.Q. 188 (Abords de la rivière du Berger) - A2DA2017-017 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par madame la conseillère Natacha Jean, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme
relativement aux zones 21444Ha et 21501Ma, R.C.A.2V.Q. 188.

Adoptée à l'unanimité

 

Deuxième période de questions des citoyens

 

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

 

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

 

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

Monsieur le conseiller Jonatan Julien prend son siège à 18 h 08.

 

 

 

 

 

 

46328 mars 2017

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA2-2017-0096 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme relativement à une utilisation temporaire sur le lot
numéro 4 000 715 du cadastre du Québec, R.C.A.2V.Q. 189 (Rue
Beaurevoir - Autorisation temporaire de stationnement) - A2DA2017-
016 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean, 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 une utilisation temporaire sur le lot numéro
4 000 715 du cadastre du Québec, R.C.A.2V.Q. 189.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2017-0097 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones 21444Ha et 21501Ma,
R.C.A.2V.Q. 188 (Abords de la rivière du Berger) - A2DA2017-017 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par madame la conseillère Natacha Jean, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme
relativement aux zones 21444Ha et 21501Ma, R.C.A.2V.Q. 188.

Adoptée à l'unanimité

 

Deuxième période de questions des citoyens

 

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

 

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

 

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

Monsieur le conseiller Jonatan Julien prend son siège à 18 h 08.
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Clôture

 

  Conformément aux dispositions de l'article 39 du Règlement intérieur du
conseil d'arrondissement des Rivières sur la régie interne et la procédure
d'assemblée, R.C.A.2V.Q. 1, la présidente de l'arrondissement déclare la
séance close à 18 h 10, 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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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 10, 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


