
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
des Rivières, tenue le mardi 23 mai 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
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
Monsieur Michel Hubert, conseiller en urbanisme
M. Christian Lepage, conseiller en urbanisme

 

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

 

CA2-2017-0147 Adoption de l'ordre du jour

 

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

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Questions découlant du procès-verbal du 26 avril 2017

 

  Aucune question.

 

CA2-2017-0148 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 26 avril 2017

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay , il est résolu d'adopter le procès-
verbal de la séance ordinaire du 26 avril 2017, tel que déposé.

 

Communications écrites au conseil

 

  Aucune communication écrite.
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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

 

   

 

CA2-2017-0149 Ordonnance numéro O-172 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
Marconi - quartier Saint-Sauveur, district Vanier - A2GT2017-055 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-172 de l'Arrondissement des Rivières concernant le stationnement
sur l'avenue Marconi, 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

 

CA2-2017-0150 Approbation d'un projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à
la zone 21610Hc, R.C.A.2V.Q. 208 (Vert-Mezzanine) - A2GT2017-056 

 

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

d'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement
à la zone 21610Hc, R.C.A.2V.Q. 208.

■

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.

■
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2017-0151 Abrogation de la résolution CA2-2017-0074 (28 mars 2017) - sommaire
A2GT2017-022, et ordonnance numéro O-171 concernant des
modifications aux règles portant sur le stationnement sur le réseau local
relativement à la rue Samson - District de Vanier - A2GT2017-053 
(Abroge CA2-2017-0074)

 

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

1- D'abroger, à toutes fins de droits, la résolution CA2-2017-0074 adoptée
par le conseil de l'Arrondissement des Rivières le 28 mars 2017, concernant
des modifications aux règles portant sur le stationnement sur le réseau local
relativement à la rue Samson, district de Vanier.

2- D'annuler l'ordonnance numéro O-164 et d'édicter l'ordonnance numéro O
-171 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2017-0152 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. visant la
construction d'un bâtiment isolé de trois logements sur le lot 5 571 118
du cadastre du Québec (adresse projetée du 255, avenue Bélanger) -
A2GT2017-054 

 

  CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement des Rivières portant le numéro CCU2-2017-549;

En conséquence, sur la proposition de madame la conseillère Dominique
Tanguay, appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est
résolu d'approuver les plans relatifs à l'implantation et l'intégration
architecturale déposés lors de la demande de permis relative à la construction
d'un bâtiment isolé de trois logements, situé sur le lot 5 571 118 du cadastre
du Québec et correspondant à l'adresse projetée du 255, avenue Bélanger
(demande de permis no. 20170117-004).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

CA2-2017-0153 Autorisation pour la consommation d'alcool et de nourriture, de même
que l'utilisation d'un barbecue à la Ligue de balle molle Bistro Vanier
lors de la tenue de leur tournoi amical au parc Victorin-Beaucage le 17
juin 2017 - A2LS2017-025 
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'autoriser la Ligue
de la balle molle Bistro Vanier, 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
consommer de l'alcool et de la nourriture, en plus de faire l'utilisation d'un
barbecue dans le parc Victorin-Beaucage situé au 380, rue Beaucage, lors de
leur tournoi amical du 17 juin 2017.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2017-0154 Autorisation pour la vente d'alcool, de nourriture, de produits dérivés et
l'utilisation d'un barbecue à Loisirs et Sports Neufchâtel inc. lors de la
tenue de deux événements sur le parc Saint-André à l'été 2017 -
A2LS2017-024 

 

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

1- D'autoriser Loisirs et Sports Neufchâtel 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 au
parc Saint-André situé au 2155, boulevard Bastien, lors des événements
suivants :
- Fête nationale : 24 juin 2017;
- Festi-Parc : 10-11-12 et 13 août 2017.

2- D'autoriser Loisirs et Sports Neufchâtel inc. à faire l'utilisation d'un
barbecue et de pièces pyrotechniques lors de l'événement de la Fête nationale
du 24 juin 2017.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2017-0155 Autorisation pour la consommation d'alcool et l'utilisation d'un
barbecue lors de l'activité Fête familiale au parc Duberger, le 27 mai
2017 - A2LS2017-023 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu d'autoriser la tenue
d'une activité familiale avec l'utilisation d'un barbecue et la consommation
d'alcool lors de l'événement Fête familiale dans le parc Duberger, le 27 mai
2017, 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2017-0156 Autorisation pour la vente et la consommation d'alcool lors de l'activité
Pétanque de la chambre de commerce Française au Canada - section
Québec sur le terrain de pétanque au parc du Père-Frédéric, le 9 juin
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'autoriser la Ligue
de la balle molle Bistro Vanier, 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
consommer de l'alcool et de la nourriture, en plus de faire l'utilisation d'un
barbecue dans le parc Victorin-Beaucage situé au 380, rue Beaucage, lors de
leur tournoi amical du 17 juin 2017.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
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A2LS2017-024 
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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 au
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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 tenue
d'une activité familiale avec l'utilisation d'un barbecue et la consommation
d'alcool lors de l'événement Fête familiale dans le parc Duberger, le 27 mai
2017, 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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2017 et remis au 16 juin 2017, en cas de mauvais temps - A2LS2017-029 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu d'autoriser la tenue
d'une activité amicale avec vente et consommation d'alcool lors de
l'événement Pétanque de la chambre de commerce Française au Canada -
section Québec sur le terrain de pétanque au parc du Père-Frédéric, le 9 juin
2017 et remis au 16 juin 2017 en cas de mauvais temps, 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2017-0157 Autorisation pour la consommation d'alcool lors de la tenue du tournoi
de balle de la Ligue de balle du vendredi soir au parc Prévert, le 16 juin
2017 et remis au 25 août 2017, en cas de mauvais temps - A2LS2017-026 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'autoriser la
consommation d'alcool lors de la tenue du tournoi de balle de la Ligue de
balle du vendredi soir dans le parc Prévert, le 16 juin 2017 et remis au 25
août 2017, en cas de mauvais temps, 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

CA2-2017-0158 Modification de la résolution CA2-2017-0126 relative à l'autorisation
pour collecte de dons sur la voie publique - La Maison de jeunes La
Parenthèse - Intersection avenue Plante et rue Beaucage - A2DA2017-
043  (Modifie CA2-2017-0126)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu de modifier la
résolution CA2-2017-0126, adoptée par le conseil d'arrondissement de
l'Arrondissement des Rivières lors de la séance tenue le 26 avril 2017,
relative à l'autorisation pour une collecte de dons sur la voie publique - La
Maison de jeunes La Parenthèse - Intersection avenue Plante et rue
Beaucage, par le remplacement :

- [...] le samedi 13 mai 2017, entre 10 h et 16 h par : « le samedi 3 juin 2017
entre 9 h et 16 h » [...]

et, dans l'éventualité d'un report de l'activité par le Service de police, par le
remplacement :

- [...] le dimanche 14 mai 2017, entre 9 h et 17 h par : « le dimanche 4 juin
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2017 et remis au 16 juin 2017, en cas de mauvais temps - A2LS2017-029 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu d'autoriser la tenue
d'une activité amicale avec vente et consommation d'alcool lors de
l'événement Pétanque de la chambre de commerce Française au Canada -
section Québec sur le terrain de pétanque au parc du Père-Frédéric, le 9 juin
2017 et remis au 16 juin 2017 en cas de mauvais temps, 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2017-0157 Autorisation pour la consommation d'alcool lors de la tenue du tournoi
de balle de la Ligue de balle du vendredi soir au parc Prévert, le 16 juin
2017 et remis au 25 août 2017, en cas de mauvais temps - A2LS2017-026 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'autoriser la
consommation d'alcool lors de la tenue du tournoi de balle de la Ligue de
balle du vendredi soir dans le parc Prévert, le 16 juin 2017 et remis au 25
août 2017, en cas de mauvais temps, 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

CA2-2017-0158 Modification de la résolution CA2-2017-0126 relative à l'autorisation
pour collecte de dons sur la voie publique - La Maison de jeunes La
Parenthèse - Intersection avenue Plante et rue Beaucage - A2DA2017-
043  (Modifie CA2-2017-0126)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu de modifier la
résolution CA2-2017-0126, adoptée par le conseil d'arrondissement de
l'Arrondissement des Rivières lors de la séance tenue le 26 avril 2017,
relative à l'autorisation pour une collecte de dons sur la voie publique - La
Maison de jeunes La Parenthèse - Intersection avenue Plante et rue
Beaucage, par le remplacement :

- [...] le samedi 13 mai 2017, entre 10 h et 16 h par : « le samedi 3 juin 2017
entre 9 h et 16 h » [...]

et, dans l'éventualité d'un report de l'activité par le Service de police, par le
remplacement :

- [...] le dimanche 14 mai 2017, entre 9 h et 17 h par : « le dimanche 4 juin
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2017, entre 9 h et 16 h ».

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA2-2017-0159 Avis de modification numéro 2 pour la fourniture de divers produits de
signalisation et des travaux d'installation de signalisation permanente -
Arrondissement des Rivières (VQ-46274) - AP2017-004   (CT-2320879)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'autoriser une
dépense supplémentaire de 24 570 $ (plus TPS et TVQ applicables) au
contrat adjugé à la firme Signalisation Lévis inc. en vertu de la résolution
CA2-2014-0133 du 27 mai 2014, pour la fourniture de divers produits de
signalisation et des travaux d'installation de signalisation permanente -
Arrondissement des Rivières, conformément à l'avis de modification numéro
2 annexé au sommaire décisionnel et conditionnellement à l'autorisation de
l'engagement du crédit relatif à ce contrat par le comité exécutif.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Assemblée publique de consultation pour le projet de Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme
relativement aux zones 22001Ip, 22013Ip, 22019Ip, 22020Ip, 22021Ip,
22112Cb, 22115Ia, 22116Ia, 22117Cc, 22119Ib, 22121Ib, 22122Cc,
22506Ip, 22507Ip, 22511Ip, 22613Ip, 22617Ip, 22618Ip, 22619Ip et
22622Ip, R.C.A.2V.Q. 206 (Omnibus entreposage extérieur - quartier
DLS)

 

  Monsieur Michel Hubert, conseiller en urbanisme à la Division de la gestion
du territoire, explique la nature et l'effet du projet de modification intitulé
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme relativement aux zones 22001Ip, 22013Ip, 22019Ip, 22020Ip,
22021Ip, 22112Cb, 22115Ia, 22116Ia, 22117Cc, 22119Ib, 22121Ib,
22122Cc, 22506Ip, 22507Ip, 22511Ip, 22613Ip, 22617Ip, 22618Ip, 22619Ip
et 22622Ip, R.C.A.2V.Q. 206. Il indique que les conseils de quartier de Saint
-Sauveur et de Duberger - Les saules ont donné des opinions favorables au
projet de modification. Il identifie les dispositions susceptibles d'approbation
référendaire et indique que les modalités d'exercice du droit de certaines
personnes de demander, conformément aux dispositions de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme, que ce règlement soit soumis à l'approbation
de certaines personnes habiles à voter, sont disponibles à l'entrée de la salle
pour les citoyens intéressés. La présidente invite les personnes intéressées à
prendre la parole.

Un citoyen dont l'entreprise est située sur le boulevard de L'Ormière
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2017, entre 9 h et 16 h ».

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA2-2017-0159 Avis de modification numéro 2 pour la fourniture de divers produits de
signalisation et des travaux d'installation de signalisation permanente -
Arrondissement des Rivières (VQ-46274) - AP2017-004   (CT-2320879)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'autoriser une
dépense supplémentaire de 24 570 $ (plus TPS et TVQ applicables) au
contrat adjugé à la firme Signalisation Lévis inc. en vertu de la résolution
CA2-2014-0133 du 27 mai 2014, pour la fourniture de divers produits de
signalisation et des travaux d'installation de signalisation permanente -
Arrondissement des Rivières, conformément à l'avis de modification numéro
2 annexé au sommaire décisionnel et conditionnellement à l'autorisation de
l'engagement du crédit relatif à ce contrat par le comité exécutif.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Assemblée publique de consultation pour le projet de Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme
relativement aux zones 22001Ip, 22013Ip, 22019Ip, 22020Ip, 22021Ip,
22112Cb, 22115Ia, 22116Ia, 22117Cc, 22119Ib, 22121Ib, 22122Cc,
22506Ip, 22507Ip, 22511Ip, 22613Ip, 22617Ip, 22618Ip, 22619Ip et
22622Ip, R.C.A.2V.Q. 206 (Omnibus entreposage extérieur - quartier
DLS)

 

  Monsieur Michel Hubert, conseiller en urbanisme à la Division de la gestion
du territoire, explique la nature et l'effet du projet de modification intitulé
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme relativement aux zones 22001Ip, 22013Ip, 22019Ip, 22020Ip,
22021Ip, 22112Cb, 22115Ia, 22116Ia, 22117Cc, 22119Ib, 22121Ib,
22122Cc, 22506Ip, 22507Ip, 22511Ip, 22613Ip, 22617Ip, 22618Ip, 22619Ip
et 22622Ip, R.C.A.2V.Q. 206. Il indique que les conseils de quartier de Saint
-Sauveur et de Duberger - Les saules ont donné des opinions favorables au
projet de modification. Il identifie les dispositions susceptibles d'approbation
référendaire et indique que les modalités d'exercice du droit de certaines
personnes de demander, conformément aux dispositions de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme, que ce règlement soit soumis à l'approbation
de certaines personnes habiles à voter, sont disponibles à l'entrée de la salle
pour les citoyens intéressés. La présidente invite les personnes intéressées à
prendre la parole.

Un citoyen dont l'entreprise est située sur le boulevard de L'Ormière
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demande pourquoi il n'est pas inclus dans les zones concernées par ce projet
de règlement. On lui répond que de telles modifications doivent tenir compte
du milieu environnant et que puisqu'il est en face d'un boulevard, ces normes
permettant l'entreposage auraient trop d'impact sur le milieu et c'est la raison
pour laquelle ce n'est jamais permis en bordure de grandes artères.

Un citoyen dont l'entreprise est située sur la rue John-Molson demande si
l'entreposage extérieur en vrac sera autorisé dans son secteur. On lui répond
que ce sera le cas.

Un citoyen dont les bureaux administratifs sont situés sur la rue Michel-
Fragasso souhaite connaître les impacts du projet de règlement dans son cas.
Monsieur Michel Hubert prend ses coordonnées afin de le rappeler pour lui
donner les renseignements.

Un citoyen indique qu'il fait partie de la zone 22008Ip et que cette zone n'est
pas incluse dans le projet de règlement, il demande pourquoi. On lui indique
que depuis plusieurs années des discussions entre ce dernier et la Ville ont
cours quant au développement de ses terrains. On souhaite donc ne faire
qu'une seule modification réglementaire pour l'ensemble de ses lots, qui
inclurait également la question des accès, au lieu de faire de multiples
modifications à la pièce pour cette zone. On doit également s'assurer que ses
projets de développement soient cohérents avec nos objectifs de
développement ainsi qu'avec le milieu environnant. Ce citoyen rencontrera
des représentants de la Ville prochainement pour discuter de son dossier.

Un citoyen dont l'entreprise est située sur l'avenue Galilée demande si des
remorques peuvent servir comme lieu d'entreposage. On lui répond que c'est
interdit. Le tout pourra être réévalué lors de la révision de la règlementation,
dans quelques années.

L'assemblée publique de consultation débute à 17 h 51 et se termine
à 18 h 27.

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure concernant la propriété sise au 9595, rue
Raymond-Déry

 

  À la demande de la présidente, monsieur Christian Lepage, conseiller en
urbanisme à la Division de la gestion du territoire, explique la nature et l'effet
de la dérogation mineure demandée concernant la propriété sise au 9595, rue
Raymond-Déry. Madame la présidente d'assemblée invite les personnes qui
veulent se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2017-0160 Demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 9595,
rue Raymond-Déry - A2GT2017-051 

 

  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 9595, rue Raymond-Déry, cette dérogation ayant pour effet de rendre
réputée conforme la marge arrière du bâtiment principal à 6,9 mètres au lieu
de 7,5 mètres, tel que prescrit au Règlement de l'Arrondissement des Rivières
sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4.

- Considérant que l'objet relatif à la distance entre la plate-forme donnant
accès à la piscine hors terre et la ligne arrière du lot à 1,53 mètre au lieu de 2
mètres ne cause pas un préjudice suffisamment sérieux au propriétaire,
puisque des travaux correctifs peuvent être réalisés afin de régulariser cette
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demande pourquoi il n'est pas inclus dans les zones concernées par ce projet
de règlement. On lui répond que de telles modifications doivent tenir compte
du milieu environnant et que puisqu'il est en face d'un boulevard, ces normes
permettant l'entreposage auraient trop d'impact sur le milieu et c'est la raison
pour laquelle ce n'est jamais permis en bordure de grandes artères.

Un citoyen dont l'entreprise est située sur la rue John-Molson demande si
l'entreposage extérieur en vrac sera autorisé dans son secteur. On lui répond
que ce sera le cas.

Un citoyen dont les bureaux administratifs sont situés sur la rue Michel-
Fragasso souhaite connaître les impacts du projet de règlement dans son cas.
Monsieur Michel Hubert prend ses coordonnées afin de le rappeler pour lui
donner les renseignements.

Un citoyen indique qu'il fait partie de la zone 22008Ip et que cette zone n'est
pas incluse dans le projet de règlement, il demande pourquoi. On lui indique
que depuis plusieurs années des discussions entre ce dernier et la Ville ont
cours quant au développement de ses terrains. On souhaite donc ne faire
qu'une seule modification réglementaire pour l'ensemble de ses lots, qui
inclurait également la question des accès, au lieu de faire de multiples
modifications à la pièce pour cette zone. On doit également s'assurer que ses
projets de développement soient cohérents avec nos objectifs de
développement ainsi qu'avec le milieu environnant. Ce citoyen rencontrera
des représentants de la Ville prochainement pour discuter de son dossier.

Un citoyen dont l'entreprise est située sur l'avenue Galilée demande si des
remorques peuvent servir comme lieu d'entreposage. On lui répond que c'est
interdit. Le tout pourra être réévalué lors de la révision de la règlementation,
dans quelques années.

L'assemblée publique de consultation débute à 17 h 51 et se termine
à 18 h 27.

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure concernant la propriété sise au 9595, rue
Raymond-Déry

 

  À la demande de la présidente, monsieur Christian Lepage, conseiller en
urbanisme à la Division de la gestion du territoire, explique la nature et l'effet
de la dérogation mineure demandée concernant la propriété sise au 9595, rue
Raymond-Déry. Madame la présidente d'assemblée invite les personnes qui
veulent se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2017-0160 Demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 9595,
rue Raymond-Déry - A2GT2017-051 

 

  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 9595, rue Raymond-Déry, cette dérogation ayant pour effet de rendre
réputée conforme la marge arrière du bâtiment principal à 6,9 mètres au lieu
de 7,5 mètres, tel que prescrit au Règlement de l'Arrondissement des Rivières
sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4.

- Considérant que l'objet relatif à la distance entre la plate-forme donnant
accès à la piscine hors terre et la ligne arrière du lot à 1,53 mètre au lieu de 2
mètres ne cause pas un préjudice suffisamment sérieux au propriétaire,
puisque des travaux correctifs peuvent être réalisés afin de régulariser cette
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situation;

- De refuser la dérogation mineure demandée visant à rendre réputée
conforme la distance entre la plate-forme donnant accès à la piscine hors
terre et la ligne arrière du lot.

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 7645, boulevard
de l'Ormière (lot 6 047 454 du cadastre du Québec)

 

  À la demande de la présidente, monsieur Christian Lepage, conseiller en
urbanisme à la Division de la gestion du territoire, explique la nature et l'effet
de la dérogation mineure demandée concernant la propriété sise au 7645,
boulevard de l'Ormière (lot 6 047 454 du cadastre du Québec). Madame la
présidente d'assemblée invite les personnes qui veulent se prononcer à se
faire entendre. 

Un citoyen demande pourquoi la ville acquiert une si petite superficie
pour ériger son poste de pompage au lieu d'acquérir une plus grande portion
de terrain et ainsi éviter une dérogation mineure pour les marges. On lui
répond que l'objectif de la ville est d'acquérir le terrain suffisant pour
construire son poste de pompage. Par ailleurs, parmi les critères pour
l'obtention d'une dérogation mineure, on retrouve également la notion de
perte de jouissance du droit de propriété des voisins. Dans ce cas, une plus
grande partie de terrain aurait affecté le potentiel de développement des
terrains contigus. La ville a ainsi privilégié une plus petite partie de terrain
avec la nécessité d'obtenir une dérogation mineure plutôt que d'affecter plus
amplement le droit de propriété voisin. 

 

CA2-2017-0161 Demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 7645,
boulevard de l'Ormière (lot 6 047 454 du cadastre du Québec) -
A2GT2016-104 

 

  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 située au 7645,
boulevard de l'Ormière ayant pour effet de rendre réputées conformes, pour
la construction du poste de pompage, la marge arrière à 2,07 mètres au lieu
de 11 mètres, la marge latérale gauche à 4,47 mètres au lieu de 7,5 mètres et
la distance maximale à la marge avant de la façade du bâtiment principal à
4,3 mètres au lieu de 3,0 mètres, tel que prescrit au Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure concernant la propriété sise au 1105, rue des
Rocailles

 

  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
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situation;

- De refuser la dérogation mineure demandée visant à rendre réputée
conforme la distance entre la plate-forme donnant accès à la piscine hors
terre et la ligne arrière du lot.

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 7645, boulevard
de l'Ormière (lot 6 047 454 du cadastre du Québec)

 

  À la demande de la présidente, monsieur Christian Lepage, conseiller en
urbanisme à la Division de la gestion du territoire, explique la nature et l'effet
de la dérogation mineure demandée concernant la propriété sise au 7645,
boulevard de l'Ormière (lot 6 047 454 du cadastre du Québec). Madame la
présidente d'assemblée invite les personnes qui veulent se prononcer à se
faire entendre. 

Un citoyen demande pourquoi la ville acquiert une si petite superficie
pour ériger son poste de pompage au lieu d'acquérir une plus grande portion
de terrain et ainsi éviter une dérogation mineure pour les marges. On lui
répond que l'objectif de la ville est d'acquérir le terrain suffisant pour
construire son poste de pompage. Par ailleurs, parmi les critères pour
l'obtention d'une dérogation mineure, on retrouve également la notion de
perte de jouissance du droit de propriété des voisins. Dans ce cas, une plus
grande partie de terrain aurait affecté le potentiel de développement des
terrains contigus. La ville a ainsi privilégié une plus petite partie de terrain
avec la nécessité d'obtenir une dérogation mineure plutôt que d'affecter plus
amplement le droit de propriété voisin. 

 

CA2-2017-0161 Demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 7645,
boulevard de l'Ormière (lot 6 047 454 du cadastre du Québec) -
A2GT2016-104 

 

  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 située au 7645,
boulevard de l'Ormière ayant pour effet de rendre réputées conformes, pour
la construction du poste de pompage, la marge arrière à 2,07 mètres au lieu
de 11 mètres, la marge latérale gauche à 4,47 mètres au lieu de 7,5 mètres et
la distance maximale à la marge avant de la façade du bâtiment principal à
4,3 mètres au lieu de 3,0 mètres, tel que prescrit au Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure concernant la propriété sise au 1105, rue des
Rocailles

 

  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
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de la dérogation mineure demandée concernant la propriété sise au 1105, rue
des Rocailles. Madame la présidente d'assemblée invite les personnes qui
veulent se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2017-0162 Demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 1105,
rue des Rocailles - A2GT2017-052 

 

  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 située au 1105, rue
des Rocailles, cette dérogation ayant pour effet de rendre réputée conforme la
distance minimale entre la ligne avant de lot et l'aire de stationnement pour
son réaménagement à 0,3 mètre au lieu de 4 mètres, tel que prescrit par
l'article 627 du Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme,
R.C.A.2V.Q.4.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure concernant la propriété sise au 7595, rue de
Barcelone

 

  À la demande de la présidente, monsieur Christian Lepage, conseiller en
urbanisme à la Division de la gestion du territoire, explique la nature et l'effet
de la dérogation mineure demandée concernant la propriété sise au 7595, rue
de Barcelone. Madame la présidente d'assemblée invite les personnes qui
veulent se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2017-0163 Demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 7595,
rue de Barcelone - A2GT2017-050 

 

  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 située au 7595, rue
de Barcelone, cette dérogation ayant pour effet de rendre réputée conforme,
pour l'ajout d'un espace habitable au-dessus du garage attaché au bâtiment
résidentiel de type unifamilial isolé, la largeur combinée des cours latérales à
5,19 mètres au lieu de 6 mètres, tel que prescrit par le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q.4.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure concernant la propriété sise au 344, rue Jackson
(adresse projetée du 342, rue Jackson)

 

  À la demande de la présidente, monsieur Christian Lepage, conseiller en
urbanisme à la Division de la gestion du territoire, explique la nature et l'effet
de la dérogation mineure demandée concernant la propriété sise au 344, rue
Jackson (adresse projetée du 342, rue Jackson). Madame la présidente
d'assemblée invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire

49223 mai 2017

de la dérogation mineure demandée concernant la propriété sise au 1105, rue
des Rocailles. Madame la présidente d'assemblée invite les personnes qui
veulent se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2017-0162 Demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 1105,
rue des Rocailles - A2GT2017-052 

 

  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 située au 1105, rue
des Rocailles, cette dérogation ayant pour effet de rendre réputée conforme la
distance minimale entre la ligne avant de lot et l'aire de stationnement pour
son réaménagement à 0,3 mètre au lieu de 4 mètres, tel que prescrit par
l'article 627 du Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme,
R.C.A.2V.Q.4.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure concernant la propriété sise au 7595, rue de
Barcelone

 

  À la demande de la présidente, monsieur Christian Lepage, conseiller en
urbanisme à la Division de la gestion du territoire, explique la nature et l'effet
de la dérogation mineure demandée concernant la propriété sise au 7595, rue
de Barcelone. Madame la présidente d'assemblée invite les personnes qui
veulent se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2017-0163 Demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 7595,
rue de Barcelone - A2GT2017-050 

 

  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 située au 7595, rue
de Barcelone, cette dérogation ayant pour effet de rendre réputée conforme,
pour l'ajout d'un espace habitable au-dessus du garage attaché au bâtiment
résidentiel de type unifamilial isolé, la largeur combinée des cours latérales à
5,19 mètres au lieu de 6 mètres, tel que prescrit par le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q.4.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure concernant la propriété sise au 344, rue Jackson
(adresse projetée du 342, rue Jackson)

 

  À la demande de la présidente, monsieur Christian Lepage, conseiller en
urbanisme à la Division de la gestion du territoire, explique la nature et l'effet
de la dérogation mineure demandée concernant la propriété sise au 344, rue
Jackson (adresse projetée du 342, rue Jackson). Madame la présidente
d'assemblée invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire
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entendre. 

Un citoyen voisin demande si la marge de 1,30 mètre séparant les deux
propriétés serait suffisante pour que cette allée devienne un stationnement.
On lui répond qu'une telle marge ne serait pas suffisante pour permettre une
aire de stationnement à cet endroit.  

 

CA2-2017-0164 Demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 344,
rue Jackson (adresse projetée du 342, rue Jackson) - A2GT2016-088 

 

  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 située au 344, rue
Jackson, ayant pour effet de rendre réputées conformes, pour l'implantation
d'un nouveau bâtiment principal à vocation commerciale (adresse projetée du
342, rue Jackson), la largeur minimale de la façade à 6 mètres au lieu de 10
mètres, la marge latérale droite à 1,15 mètre au lieu de 7,5 mètres, la largeur
combinée des cours latérales à 3,96 mètres au lieu de 15 mètres et la marge
arrière à 3,95 mètres au lieu de 7,5 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

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune matière.

 

Avis de motion et projets de règlement

 

   

 

CA2-2017-0165 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones
22010Ra, 22015Hb, 22017Hc et 22023Hc, R.C.A.2V.Q. 204 (Terrain
Hydro-Québec - Ormière/Banville) - A2DA2017-041 

 

  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 22010Ra, 22015Hb, 22017Hc et
22023Hc, R.C.A.2V.Q. 204.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM2-2017-0166 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones
22010Ra, 22015Hb, 22017Hc et 22023Hc, R.C.A.2V.Q. 204 (Terrain
Hydro-Québec - Ormière/Banville) - A2DA2017-041 
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entendre. 

Un citoyen voisin demande si la marge de 1,30 mètre séparant les deux
propriétés serait suffisante pour que cette allée devienne un stationnement.
On lui répond qu'une telle marge ne serait pas suffisante pour permettre une
aire de stationnement à cet endroit.  

 

CA2-2017-0164 Demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 344,
rue Jackson (adresse projetée du 342, rue Jackson) - A2GT2016-088 

 

  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 située au 344, rue
Jackson, ayant pour effet de rendre réputées conformes, pour l'implantation
d'un nouveau bâtiment principal à vocation commerciale (adresse projetée du
342, rue Jackson), la largeur minimale de la façade à 6 mètres au lieu de 10
mètres, la marge latérale droite à 1,15 mètre au lieu de 7,5 mètres, la largeur
combinée des cours latérales à 3,96 mètres au lieu de 15 mètres et la marge
arrière à 3,95 mètres au lieu de 7,5 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

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune matière.

 

Avis de motion et projets de règlement

 

   

 

CA2-2017-0165 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones
22010Ra, 22015Hb, 22017Hc et 22023Hc, R.C.A.2V.Q. 204 (Terrain
Hydro-Québec - Ormière/Banville) - A2DA2017-041 

 

  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 22010Ra, 22015Hb, 22017Hc et
22023Hc, R.C.A.2V.Q. 204.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM2-2017-0166 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones
22010Ra, 22015Hb, 22017Hc et 22023Hc, R.C.A.2V.Q. 204 (Terrain
Hydro-Québec - Ormière/Banville) - A2DA2017-041 
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  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
22010Ra, 22015Hb, 22017Hc et 22023Hc, situées approximativement à l'est
du boulevard de l'Ormière, au sud de la piste cyclable Chauveau, à l'ouest de
la rivière Saint-Charles et au nord de la rue Paul-Gury.

La zone 22023Hc est agrandie à même une partie des zones 22010Ra,
22015Hb et 22017Hc afin d'y appliquer les normes prescrites pour la zone
22023Hc. En outre, au nord-ouest de cette dernière zone agrandie, un écran
visuel d'une profondeur de deux mètres est dorénavant exigé.

Toujours dans la zone 22023Hc, le nombre de logements autorisés dans un
bâtiment isolé du groupe H1 logement est réduit à douze. De plus, la largeur
minimale d’un lot sur lequel doit être implanté un bâtiment isolé est établi à
30 mètres. Un bâtiment principal doit maintenant avoir une largeur minimale
de 18 mètres, une hauteur minimale de neuf mètres, une hauteur maximale de
quinze mètres, un nombre minimal d’étages de trois et un nombre maximal
d'étages de quatre. Également, un pourcentage minimal de 50 % de
logements d'un bâtiment principal doivent dorénavant comprendre au moins
deux chambres ou avoir une superficie de plancher minimale de 85 mètres
carrés. Désormais, 60 % de la superficie de tous les murs d'un bâtiment
principal et d'une construction accessoire qui y est attachée doit être
recouverte soit de briques, de blocs de béton architectural, de bois, de
panneaux usinés en béton, de clin de fibrociment, de panneaux de
fibrociment ou de pierres. Également, l'enduit de stuc ou d'agrégat exposé
ainsi que le vinyle sont maintenant des matériaux de revêtement prohibés.
Enfin, au moins 50 % des cases de stationnement aménagées sur un lot
doivent à présent être situées à l'intérieur d'un bâtiment dont les côtés sont
fermés par des murs, l'aménagement d'une aire de stationnement devant une
façade principale d'un bâtiment principal est maintenant prohibé et un seul
accès à une rue pour un lot est dorénavant autorisé.

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

 

CA2-2017-0167 Adoption du projet de 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) -
A2DA2017-038 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu de donner l'avis de
motion et d'adopter le projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
21421Cb, R.C.A.2V.Q. 196.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM2-2017-0168 Avis de motion relatif au 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) -
A2DA2017-038 

 

  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 21421Cb, située de part et
d'autre de la rue Beaurevoir, entre le boulevard Robert-Bourassa au nord et la
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  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
22010Ra, 22015Hb, 22017Hc et 22023Hc, situées approximativement à l'est
du boulevard de l'Ormière, au sud de la piste cyclable Chauveau, à l'ouest de
la rivière Saint-Charles et au nord de la rue Paul-Gury.

La zone 22023Hc est agrandie à même une partie des zones 22010Ra,
22015Hb et 22017Hc afin d'y appliquer les normes prescrites pour la zone
22023Hc. En outre, au nord-ouest de cette dernière zone agrandie, un écran
visuel d'une profondeur de deux mètres est dorénavant exigé.

Toujours dans la zone 22023Hc, le nombre de logements autorisés dans un
bâtiment isolé du groupe H1 logement est réduit à douze. De plus, la largeur
minimale d’un lot sur lequel doit être implanté un bâtiment isolé est établi à
30 mètres. Un bâtiment principal doit maintenant avoir une largeur minimale
de 18 mètres, une hauteur minimale de neuf mètres, une hauteur maximale de
quinze mètres, un nombre minimal d’étages de trois et un nombre maximal
d'étages de quatre. Également, un pourcentage minimal de 50 % de
logements d'un bâtiment principal doivent dorénavant comprendre au moins
deux chambres ou avoir une superficie de plancher minimale de 85 mètres
carrés. Désormais, 60 % de la superficie de tous les murs d'un bâtiment
principal et d'une construction accessoire qui y est attachée doit être
recouverte soit de briques, de blocs de béton architectural, de bois, de
panneaux usinés en béton, de clin de fibrociment, de panneaux de
fibrociment ou de pierres. Également, l'enduit de stuc ou d'agrégat exposé
ainsi que le vinyle sont maintenant des matériaux de revêtement prohibés.
Enfin, au moins 50 % des cases de stationnement aménagées sur un lot
doivent à présent être situées à l'intérieur d'un bâtiment dont les côtés sont
fermés par des murs, l'aménagement d'une aire de stationnement devant une
façade principale d'un bâtiment principal est maintenant prohibé et un seul
accès à une rue pour un lot est dorénavant autorisé.

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

 

CA2-2017-0167 Adoption du projet de 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) -
A2DA2017-038 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu de donner l'avis de
motion et d'adopter le projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
21421Cb, R.C.A.2V.Q. 196.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM2-2017-0168 Avis de motion relatif au 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) -
A2DA2017-038 

 

  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 21421Cb, située de part et
d'autre de la rue Beaurevoir, entre le boulevard Robert-Bourassa au nord et la
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rue de Buffalo au sud.

Plus précisément, ce règlement autorise dans cette zone l'implantation d'un
café-terrasse en cour arrière d'un lot sur lequel un bâtiment principal est
implanté.

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

 

CA2-2017-0169 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones
21320Ib, 21321Ia et 21704Ip, R.C.A.2V.Q. 202 (Omnibus entreposage
extérieur - quartier NEL) - A2DA2017-039 

 

  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 21320Ib, 21321Ia et 21704Ip,
R.C.A.2V.Q. 202.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM2-2017-0170 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones
21320Ib, 21321Ia et 21704Ip, R.C.A.2V.Q. 202 (Omnibus entreposage
extérieur - quartier NEL) - A2DA2017-039 

 

  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.

Les zones 21320Ib et 21321Ia sont situées approximativement à l'est du
boulevard Bastien, au sud de la rivière du Berger, à l'ouest de l’autoroute
Laurentienne et au nord de la piste cyclable Corridor des Cheminots. Dans
ces zones, les types d'entreposage extérieur A et B, qui visent de la
marchandise et des matériaux de construction, sont désormais autorisés. En
outre, une feuille de polyéthylène est dorénavant 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 type E.

La zone 21704Ip est située approximativement à l'est et au sud du boulevard
Lebourgneuf, à l'ouest de la rue Jean-Arnaud et au nord de la rue Jean-Perrin.
Dans cette zone, le type d'entreposage extérieur A, qui vise de la
marchandise, est maintenant autorisé. Enfin, une clôture visée à l'article 148
doit à présent être entourée par une haie dense d'une hauteur minimale de 1,5
mètre.

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

 

CA2-2017-0171 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones
21721Cc et 21744Cc, R.C.A.2V.Q. 205 (Acura - Mercedes - des Galeries)
- A2DA2017-040 
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rue de Buffalo au sud.

Plus précisément, ce règlement autorise dans cette zone l'implantation d'un
café-terrasse en cour arrière d'un lot sur lequel un bâtiment principal est
implanté.

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

 

CA2-2017-0169 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones
21320Ib, 21321Ia et 21704Ip, R.C.A.2V.Q. 202 (Omnibus entreposage
extérieur - quartier NEL) - A2DA2017-039 

 

  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 21320Ib, 21321Ia et 21704Ip,
R.C.A.2V.Q. 202.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM2-2017-0170 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones
21320Ib, 21321Ia et 21704Ip, R.C.A.2V.Q. 202 (Omnibus entreposage
extérieur - quartier NEL) - A2DA2017-039 

 

  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.

Les zones 21320Ib et 21321Ia sont situées approximativement à l'est du
boulevard Bastien, au sud de la rivière du Berger, à l'ouest de l’autoroute
Laurentienne et au nord de la piste cyclable Corridor des Cheminots. Dans
ces zones, les types d'entreposage extérieur A et B, qui visent de la
marchandise et des matériaux de construction, sont désormais autorisés. En
outre, une feuille de polyéthylène est dorénavant 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 type E.

La zone 21704Ip est située approximativement à l'est et au sud du boulevard
Lebourgneuf, à l'ouest de la rue Jean-Arnaud et au nord de la rue Jean-Perrin.
Dans cette zone, le type d'entreposage extérieur A, qui vise de la
marchandise, est maintenant autorisé. Enfin, une clôture visée à l'article 148
doit à présent être entourée par une haie dense d'une hauteur minimale de 1,5
mètre.

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

 

CA2-2017-0171 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones
21721Cc et 21744Cc, R.C.A.2V.Q. 205 (Acura - Mercedes - des Galeries)
- A2DA2017-040 
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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 le projet
de Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme relativement aux zones 21721Cc et 21744Cc, R.C.A.2V.Q. 205.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM2-2017-0172 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones
21721Cc et 21744Cc, R.C.A.2V.Q. 205 (Acura - Mercedes - des Galeries)
- A2DA2017-040 

 

  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 21721Cc et 21744Cc, situées
approximativement à l'est de l'autoroute Robert-Bourassa, au sud de la rue du
Blizzard, à l'ouest de la rue du Chinook et au nord de l'autoroute Félix-
Leclerc.

La zone 21721Cc est agrandie à même une partie de la zone 21744Cc afin
d'y appliquer les normes prescrites pour la zone 21721Cc. De plus, dans cette
dernière zone, l’entreposage extérieur d'un véhicule automobile à des fins de
vente ou de location est désormais autorisé sur un lot sur lequel aucun
bâtiment principal n'est implanté, sous réserve du respect de certaines
normes. Enfin, la norme prescrivant qu'une enseigne au sol doit être installée
sur un socle et respecter certaines conditions est supprimée de la grille de
spécifications afférente à cette zone.

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

 

CA2-2017-0173 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones
22001Ip, 22013Ip, 22019Ip, 22020Ip, 22021Ip, 22112Cb, 22115Ia,
22116Ia, 22117Cc, 22119Ib, 22121Ib, 22122Cc, 22506Ip, 22507Ip,
22511Ip, 22613Ip, 22617Ip, 22618Ip, 22619Ip et 22622Ip, R.C.A.2V.Q.
206 (Omnibus entreposage extérieur - quartier DLS) - A2DA2017-042 

 

  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 22001Ip, 22013Ip, 22019Ip, 22020Ip,
22021Ip, 22112Cb, 22115Ia, 22116Ia, 22117Cc, 22119Ib, 22121Ib,
22122Cc, 22506Ip, 22507Ip, 22511Ip, 22613Ip, 22617Ip, 22618Ip, 22619Ip
et 22622Ip, R.C.A.2V.Q. 206.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM2-2017-0174 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones
22001Ip, 22013Ip, 22019Ip, 22020Ip, 22021Ip, 22112Cb, 22115Ia,
22116Ia, 22117Cc, 22119Ib, 22121Ib, 22122Cc, 22506Ip, 22507Ip,
22511Ip, 22613Ip, 22617Ip, 22618Ip, 22619Ip et 22622Ip, R.C.A.2V.Q.
206 (Omnibus entreposage extérieur - quartier DLS) - A2DA2017-042 
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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 le projet
de Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme relativement aux zones 21721Cc et 21744Cc, R.C.A.2V.Q. 205.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM2-2017-0172 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones
21721Cc et 21744Cc, R.C.A.2V.Q. 205 (Acura - Mercedes - des Galeries)
- A2DA2017-040 

 

  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 21721Cc et 21744Cc, situées
approximativement à l'est de l'autoroute Robert-Bourassa, au sud de la rue du
Blizzard, à l'ouest de la rue du Chinook et au nord de l'autoroute Félix-
Leclerc.

La zone 21721Cc est agrandie à même une partie de la zone 21744Cc afin
d'y appliquer les normes prescrites pour la zone 21721Cc. De plus, dans cette
dernière zone, l’entreposage extérieur d'un véhicule automobile à des fins de
vente ou de location est désormais autorisé sur un lot sur lequel aucun
bâtiment principal n'est implanté, sous réserve du respect de certaines
normes. Enfin, la norme prescrivant qu'une enseigne au sol doit être installée
sur un socle et respecter certaines conditions est supprimée de la grille de
spécifications afférente à cette zone.

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

 

CA2-2017-0173 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones
22001Ip, 22013Ip, 22019Ip, 22020Ip, 22021Ip, 22112Cb, 22115Ia,
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22511Ip, 22613Ip, 22617Ip, 22618Ip, 22619Ip et 22622Ip, R.C.A.2V.Q.
206 (Omnibus entreposage extérieur - quartier DLS) - A2DA2017-042 

 

  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 22001Ip, 22013Ip, 22019Ip, 22020Ip,
22021Ip, 22112Cb, 22115Ia, 22116Ia, 22117Cc, 22119Ib, 22121Ib,
22122Cc, 22506Ip, 22507Ip, 22511Ip, 22613Ip, 22617Ip, 22618Ip, 22619Ip
et 22622Ip, R.C.A.2V.Q. 206.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM2-2017-0174 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones
22001Ip, 22013Ip, 22019Ip, 22020Ip, 22021Ip, 22112Cb, 22115Ia,
22116Ia, 22117Cc, 22119Ib, 22121Ib, 22122Cc, 22506Ip, 22507Ip,
22511Ip, 22613Ip, 22617Ip, 22618Ip, 22619Ip et 22622Ip, R.C.A.2V.Q.
206 (Omnibus entreposage extérieur - quartier DLS) - A2DA2017-042 
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  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
22001Ip, 22013Ip, 22019Ip, 22020Ip, 22021Ip, 22112Cb, 22115Ia, 22116Ia,
22117Cc, 22119Ib, 22121Ib, 22122Cc, 22506Ip, 22507Ip, 22511Ip, 22613Ip,
22617Ip, 22618Ip, 22619Ip et 22622Ip.

Les zones 22001Ip, 22013Ip, 22019Ip, 22020Ip et 22021Ip sont situées
approximativement à l'est de l'autoroute Henri-IV, au sud de l'intersection du
boulevard de l'Auvergne et du boulevard de l'Ormière, à l'ouest du boulevard
de l'Ormière et au nord de la bretelle de l'autoroute Henri-IV.

Les zones 22112Cb, 22115Ia, 22116Ia, 22117Cc, 22119Ib, 22121Ib et
22122Cc sont situées approximativement à l'est de la rue Marchet, au sud du
boulevard Wilfrid-Hamel, à l'ouest de l'autoroute Henri-IV et au nord de
l'autoroute Félix-Leclerc.

Les zones 22506Ip, 22507Ip et 22511Ip sont situées approximativement à
l'est de l'avenue Newton, au sud du boulevard Wilfrid-Hamel, à l'ouest de
l'autoroute Robert-Bourassa et au nord de la voie ferrée.

Les zones 221613Ip, 22617Ip, 22618Ip, 22619Ip et 22622Ip son situées
approximativement à l'est de l’autoroute Robert-Bourassa, au sud du
boulevard Wilfrid-Hamel, à l'ouest de l'avenue Saint-Sacrement et au nord de
la rue Cyrille-Duquet.

La zone 22112Cb est agrandie à même une partie de la zone 22117Cc afin
que les normes applicables sur cette partie du territoire soient celles de la
zone 22112Cb. De plus, la zone 22121Ib est agrandie à même une partie de
la zone 22122Cc. Ainsi, les normes applicables pour la zone 22121Ib sont
applicables pour cette partie réduite de la zone 22122Cc.

Dans la zone 22001Ip, le type d’entreposage extérieur D, qui vise un
véhicule automobile dont le poids nominal brut est de 4 500 kilogrammes et
plus, un équipement d'une hauteur de plus de trois mètres, un véhicule-outil
ou une machinerie qui se meut à l'aide d'un moteur n'est dorénavant plus
autorisé.

Dans les zones 22013Ip et 22019Ip, les types d'entreposage extérieur A, B, C
et D, lesquels visent notamment une marchandise, un matériau de
construction, un équipement d'une hauteur maximale de trois mètres et un
véhicule automobile dont le poids nominal brut est de 4 500 kilogrammes et
plus, un équipement d'une hauteur de plus de trois mètres, un véhicule-outil
ou une machinerie qui se meut à l'aide d’un moteur sont maintenant
autorisés. En outre, la hauteur maximale d'entreposage extérieur pour le type
d’entreposage extérieur D est fixé à dix mètres.

Dans les zones 22020Ip, 22116Ia, 22119Ib et 22617Ip, le type d'entreposage
extérieur E, qui vise de la terre, du sable, de la pierre ou toute autre matière
granuleuse ou organique en vrac est maintenant autorisé. Par ailleurs, une
feuille de polyéthylène ou un autre matériau souple est à présent autorisé
comme matériau de revêtement extérieur d'un bâtiment d'entreposage.

Dans les zones 22021Ip et 22507Ip, les types d'entreposage extérieur A et
B,lesquels visent entre autres une marchandise et un matériau de
construction, sont maintenant autorisés.

Dans la zone 22112Cb, les usages des groupes C40 générateur
d'entreposage et I3 industrie générale sont dorénavant autorisés. Par surcroît,
les types d'entreposage extérieur A et B, lesquels visent notamment une
marchandise et un matériau de construction, sont à présent autorisés.

Dans la zone 22115Ia, les types d'entreposage extérieur de type C, D et E,
qui visent entre autres un équipement d'une hauteur maximale de trois
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  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
22001Ip, 22013Ip, 22019Ip, 22020Ip, 22021Ip, 22112Cb, 22115Ia, 22116Ia,
22117Cc, 22119Ib, 22121Ib, 22122Cc, 22506Ip, 22507Ip, 22511Ip, 22613Ip,
22617Ip, 22618Ip, 22619Ip et 22622Ip.

Les zones 22001Ip, 22013Ip, 22019Ip, 22020Ip et 22021Ip sont situées
approximativement à l'est de l'autoroute Henri-IV, au sud de l'intersection du
boulevard de l'Auvergne et du boulevard de l'Ormière, à l'ouest du boulevard
de l'Ormière et au nord de la bretelle de l'autoroute Henri-IV.

Les zones 22112Cb, 22115Ia, 22116Ia, 22117Cc, 22119Ib, 22121Ib et
22122Cc sont situées approximativement à l'est de la rue Marchet, au sud du
boulevard Wilfrid-Hamel, à l'ouest de l'autoroute Henri-IV et au nord de
l'autoroute Félix-Leclerc.

Les zones 22506Ip, 22507Ip et 22511Ip sont situées approximativement à
l'est de l'avenue Newton, au sud du boulevard Wilfrid-Hamel, à l'ouest de
l'autoroute Robert-Bourassa et au nord de la voie ferrée.

Les zones 221613Ip, 22617Ip, 22618Ip, 22619Ip et 22622Ip son situées
approximativement à l'est de l’autoroute Robert-Bourassa, au sud du
boulevard Wilfrid-Hamel, à l'ouest de l'avenue Saint-Sacrement et au nord de
la rue Cyrille-Duquet.

La zone 22112Cb est agrandie à même une partie de la zone 22117Cc afin
que les normes applicables sur cette partie du territoire soient celles de la
zone 22112Cb. De plus, la zone 22121Ib est agrandie à même une partie de
la zone 22122Cc. Ainsi, les normes applicables pour la zone 22121Ib sont
applicables pour cette partie réduite de la zone 22122Cc.

Dans la zone 22001Ip, le type d’entreposage extérieur D, qui vise un
véhicule automobile dont le poids nominal brut est de 4 500 kilogrammes et
plus, un équipement d'une hauteur de plus de trois mètres, un véhicule-outil
ou une machinerie qui se meut à l'aide d'un moteur n'est dorénavant plus
autorisé.

Dans les zones 22013Ip et 22019Ip, les types d'entreposage extérieur A, B, C
et D, lesquels visent notamment une marchandise, un matériau de
construction, un équipement d'une hauteur maximale de trois mètres et un
véhicule automobile dont le poids nominal brut est de 4 500 kilogrammes et
plus, un équipement d'une hauteur de plus de trois mètres, un véhicule-outil
ou une machinerie qui se meut à l'aide d’un moteur sont maintenant
autorisés. En outre, la hauteur maximale d'entreposage extérieur pour le type
d’entreposage extérieur D est fixé à dix mètres.

Dans les zones 22020Ip, 22116Ia, 22119Ib et 22617Ip, le type d'entreposage
extérieur E, qui vise de la terre, du sable, de la pierre ou toute autre matière
granuleuse ou organique en vrac est maintenant autorisé. Par ailleurs, une
feuille de polyéthylène ou un autre matériau souple est à présent autorisé
comme matériau de revêtement extérieur d'un bâtiment d'entreposage.

Dans les zones 22021Ip et 22507Ip, les types d'entreposage extérieur A et
B,lesquels visent entre autres une marchandise et un matériau de
construction, sont maintenant autorisés.

Dans la zone 22112Cb, les usages des groupes C40 générateur
d'entreposage et I3 industrie générale sont dorénavant autorisés. Par surcroît,
les types d'entreposage extérieur A et B, lesquels visent notamment une
marchandise et un matériau de construction, sont à présent autorisés.

Dans la zone 22115Ia, les types d'entreposage extérieur de type C, D et E,
qui visent entre autres un équipement d'une hauteur maximale de trois



mètres, tel qu'un conteneur, un échafaudage ou un outillage, un véhicule
automobile dont le poids nominal brut est de 4 500 kilogrammes et plus, un
équipement d'une hauteur de plus de trois mètres, un véhicule-outil ou une
machinerie qui se meut à l'aide d’un moteur et de la terre, du sable, de la
pierre ou toute autre matière granuleuse ou organique en vrac sont
dorénavant autorisés.

Dans la zone 22121Ib, le type d'entreposage extérieur E, qui vise de la terre,
du sable, de la pierre ou toute autre matière granuleuse ou organique en vrac
est maintenant autorisé.

Dans la zone 22506Ip, les types d'entreposage extérieur A, B, C et E, qui
visent notamment une marchandise, un matériau de construction un
équipement d’une hauteur maximale de trois mètres, de la terre, du sable, de
la pierre ou toute autre matière granuleuse ou organique en vrac sont
dorénavant autorisés. Au surplus, une feuille de polyéthylène ou un autre
matériau souple est à présent autorisé comme matériau de revêtement
extérieur d’un bâtiment d’entreposage.

Dans la zone 22511Ip, une clôture visée à l'article 148 doit maintenant être
entourée par une haie dense d’une hauteur minimale de 1,5 mètre.

Dans la zone 22613Ip, un service de transport de passagers ou de
marchandises, un service de traitement du courrier ou un service de
messagerie ou un service d'entreposage de marchandises ne sont désormais
plus des usages spécifiquement exclus. De plus, les types d'entreposage
extérieur D et E, qui visent entre autres un véhicule automobile dont le poids
nominal brut est de 4 500 kilogrammes et plus, un équipement d'une hauteur
de plus de trois mètres, un véhicule-outil ou une machinerie qui se meut à
l'aide d'un moteur et de la terre, du sable, de la pierre ou toute autre matière
granuleuse ou organique en vrac sont dorénavant autorisés. En outre, une
feuille de polyéthylène ou un autre matériau souple est à présent autorisé
comme matériau de revêtement extérieur d'un bâtiment d'entreposage.

Dans les zones 22618Ip et 22619Ip, une feuille de polyéthylène ou un autre
matériau souple est dorénavant autorisé comme matériau de revêtement
extérieur d'un bâtiment d'entreposage.

Enfin, dans la zone 22622Ip, les types d'entreposage extérieur A, B, C et D,
lesquels visent notamment une marchandise, un matériau de construction, un
équipement d'une hauteur maximale de trois mètres et un véhicule
automobile dont le poids nominal brut est de 4 500 kilogrammes et plus, un
équipement d'une hauteur de plus de trois mètres, un véhicule-outil ou une
machinerie qui se meut à l'aide d'un moteur sont maintenant autorisés. Par
ailleurs, une feuille de polyéthylène ou un autre matériau souple est
dorénavant 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.

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA2-2017-0175 Adoption du 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) - A2DA2017-036 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'adopter le
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mètres, tel qu'un conteneur, un échafaudage ou un outillage, un véhicule
automobile dont le poids nominal brut est de 4 500 kilogrammes et plus, un
équipement d'une hauteur de plus de trois mètres, un véhicule-outil ou une
machinerie qui se meut à l'aide d’un moteur et de la terre, du sable, de la
pierre ou toute autre matière granuleuse ou organique en vrac sont
dorénavant autorisés.

Dans la zone 22121Ib, le type d'entreposage extérieur E, qui vise de la terre,
du sable, de la pierre ou toute autre matière granuleuse ou organique en vrac
est maintenant autorisé.

Dans la zone 22506Ip, les types d'entreposage extérieur A, B, C et E, qui
visent notamment une marchandise, un matériau de construction un
équipement d’une hauteur maximale de trois mètres, de la terre, du sable, de
la pierre ou toute autre matière granuleuse ou organique en vrac sont
dorénavant autorisés. Au surplus, une feuille de polyéthylène ou un autre
matériau souple est à présent autorisé comme matériau de revêtement
extérieur d’un bâtiment d’entreposage.

Dans la zone 22511Ip, une clôture visée à l'article 148 doit maintenant être
entourée par une haie dense d’une hauteur minimale de 1,5 mètre.

Dans la zone 22613Ip, un service de transport de passagers ou de
marchandises, un service de traitement du courrier ou un service de
messagerie ou un service d'entreposage de marchandises ne sont désormais
plus des usages spécifiquement exclus. De plus, les types d'entreposage
extérieur D et E, qui visent entre autres un véhicule automobile dont le poids
nominal brut est de 4 500 kilogrammes et plus, un équipement d'une hauteur
de plus de trois mètres, un véhicule-outil ou une machinerie qui se meut à
l'aide d'un moteur et de la terre, du sable, de la pierre ou toute autre matière
granuleuse ou organique en vrac sont dorénavant autorisés. En outre, une
feuille de polyéthylène ou un autre matériau souple est à présent autorisé
comme matériau de revêtement extérieur d'un bâtiment d'entreposage.

Dans les zones 22618Ip et 22619Ip, une feuille de polyéthylène ou un autre
matériau souple est dorénavant autorisé comme matériau de revêtement
extérieur d'un bâtiment d'entreposage.

Enfin, dans la zone 22622Ip, les types d'entreposage extérieur A, B, C et D,
lesquels visent notamment une marchandise, un matériau de construction, un
équipement d'une hauteur maximale de trois mètres et un véhicule
automobile dont le poids nominal brut est de 4 500 kilogrammes et plus, un
équipement d'une hauteur de plus de trois mètres, un véhicule-outil ou une
machinerie qui se meut à l'aide d'un moteur sont maintenant autorisés. Par
ailleurs, une feuille de polyéthylène ou un autre matériau souple est
dorénavant 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.

 

Adoption des règlements
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Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone 21719Cc, R.C.A.2V.Q. 200
(Rue des Rocailles) - A2DA2017-036 

 

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

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA2&Annee=2017&Resolution=CA2-2017-0175.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_des_Rivieres&Annee=2017&Sommaire=A2DA2017-036.pdf


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).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2017-0176 Adoption du 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) - A2DA2017-033 

 

  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 la zone 23313Mc, R.C.A.2V.Q. 197.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2017-0177 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones 21723Cc et 21743Cc,
R.C.A.2V.Q. 191 (Bouvier-Pierre-Bertrand - Héma-Québec) -
A2DA2017-034 

 

  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 21723Cc et 21743Cc, R.C.A.2V.Q. 191.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2017-0178 Adoption du 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) - A2DA2017-037 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'adopter le
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme relativement à la zone 21130Ma, R.C.A.2V.Q. 201 (CPE
L'Escabelle/boul. Bastien).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2017-0179 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme relativement à une utilisation temporaire sur les
lots numéros 4 015 739, 4 090 999 et 4 180 275 du cadastre du Québec,
R.C.A.2V.Q. 190 (Immostar Lebourgneuf-Robert-Bourassa -
stationnement temporaire) - A2DA2017-035 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'adopter le
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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).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2017-0176 Adoption du 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) - A2DA2017-033 

 

  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 la zone 23313Mc, R.C.A.2V.Q. 197.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2017-0177 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones 21723Cc et 21743Cc,
R.C.A.2V.Q. 191 (Bouvier-Pierre-Bertrand - Héma-Québec) -
A2DA2017-034 

 

  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 21723Cc et 21743Cc, R.C.A.2V.Q. 191.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2017-0178 Adoption du 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) - A2DA2017-037 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'adopter le
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme relativement à la zone 21130Ma, R.C.A.2V.Q. 201 (CPE
L'Escabelle/boul. Bastien).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2017-0179 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme relativement à une utilisation temporaire sur les
lots numéros 4 015 739, 4 090 999 et 4 180 275 du cadastre du Québec,
R.C.A.2V.Q. 190 (Immostar Lebourgneuf-Robert-Bourassa -
stationnement temporaire) - A2DA2017-035 

 

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

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA2&Annee=2017&Resolution=CA2-2017-0176.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_des_Rivieres&Annee=2017&Sommaire=A2DA2017-033.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA2&Annee=2017&Resolution=CA2-2017-0177.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_des_Rivieres&Annee=2017&Sommaire=A2DA2017-034.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA2&Annee=2017&Resolution=CA2-2017-0178.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_des_Rivieres&Annee=2017&Sommaire=A2DA2017-037.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA2&Annee=2017&Resolution=CA2-2017-0179.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_des_Rivieres&Annee=2017&Sommaire=A2DA2017-035.pdf


Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme relativement à une utilisation temporaire sur les lots numéros
4 015 739, 4 090 999 et 4 180 275 du cadastre du Québec, R.C.A.2V.Q. 190.

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

 

  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 19 h 30, 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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Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme relativement à une utilisation temporaire sur les lots numéros
4 015 739, 4 090 999 et 4 180 275 du cadastre du Québec, R.C.A.2V.Q. 190.

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

 

  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 19 h 30, 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


