
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
des Rivières, tenue le jeudi 6 juillet 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
M. Christian Lepage, conseiller en urbanisme

 

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

 

CA2-2017-0215 Adoption de l'ordre du jour

 

  S u r  l a  p r o p o s i t i o n  d e  m a d a m e  l a  c o n s e i l l è r e  D o m i n i q u e
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 27 juin 2017

 

  Aucune question.

 

CA2-2017-0216 Approbation du procès-verbal du 27 juin 2017

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu d'adopter le procès-
verbal de la séance ordinaire du 27 juin 2017, tel que déposé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au conseil
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M. Christian Lepage, conseiller en urbanisme

 

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

 

CA2-2017-0215 Adoption de l'ordre du jour

 

  S u r  l a  p r o p o s i t i o n  d e  m a d a m e  l a  c o n s e i l l è r e  D o m i n i q u e
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 27 juin 2017

 

  Aucune question.

 

CA2-2017-0216 Approbation du procès-verbal du 27 juin 2017

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu d'adopter le procès-
verbal de la séance ordinaire du 27 juin 2017, tel que déposé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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  L'assistante-greffière dépose le document suivant :

Liste des dépenses autorisées en vertu d'une délégation de dépenser pour
la période du 1er juin 2017 au 30 juin 2017.

■

 

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

 

   

 

CA2-2017-0217 Ordonnance numéro O-176 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Rideau - quartier Duberger-Les Saules, district Duberger-Les Saules -
A2GT2017-071 

 

  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-176 de l'Arrondissement des Rivières concernant le stationnement
sur la rue Rideau, 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

 

CA2-2017-0218 Ordonnance numéro O-175 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue du
Haut-Bord - quartier Duberger-Les Saules, district Vanier - A2GT2017-
064 

 

  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-175 de l'Arrondissement des Rivières concernant le stationnement
sur la rue du Haut-Bord, relative au Règlement R.C.A.2V.Q. 92, jointe en
annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
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  L'assistante-greffière dépose le document suivant :

Liste des dépenses autorisées en vertu d'une délégation de dépenser pour
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Division de la gestion du territoire

 

   

 

CA2-2017-0217 Ordonnance numéro O-176 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Rideau - quartier Duberger-Les Saules, district Duberger-Les Saules -
A2GT2017-071 

 

  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-176 de l'Arrondissement des Rivières concernant le stationnement
sur la rue Rideau, 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

 

CA2-2017-0218 Ordonnance numéro O-175 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue du
Haut-Bord - quartier Duberger-Les Saules, district Vanier - A2GT2017-
064 

 

  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-175 de l'Arrondissement des Rivières concernant le stationnement
sur la rue du Haut-Bord, relative au Règlement R.C.A.2V.Q. 92, jointe en
annexe au sommaire décisionnel.

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

 

CA2-2017-0219 Ordonnance numéro O-177 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Morse - quartier Saint-Sauveur, district Vanier - A2GT2017-072 

 

  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-177 de l'Arrondissement des Rivières concernant le stationnement
sur la rue Morse, 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

 

CA2-2017-0220 Ordonnance numéro O-178 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Provinciale - quartier Duberger-Les Saules, district Vanier - A2GT2017-
073 

 

  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-178 de l'Arrondissement des Rivières concernant le stationnement
sur la rue Provinciale, 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

 

CA2-2017-0221 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. visant un
développement résidentiel à l'angle de l'avenue Chauveau et du
boulevard Saint-Jacques sur le lot 6 087 518 - A2GT2017-074 

 

  CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement des Rivières portant le numéro CCU2-2017-568;

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
soumis par le requérant pour la construction de trois bâtiments résidentiels en
projet d'ensemble sur le lot 6 087 518 du cadastre du Québec, correspondant
à la phase 1 du projet de développement situé à l'angle sud-est du boulevard
Saint-Jacques et de l'avenue Chauveau (demandes de permis numéros
20170327-017, 20170327-021 et 20170327-022).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

5216 juillet 2017

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2017-0219 Ordonnance numéro O-177 concernant des modifications aux règles
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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  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-178 de l'Arrondissement des Rivières concernant le stationnement
sur la rue Provinciale, relative au Règlement R.C.A.2V.Q. 92, jointe en
annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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  CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement des Rivières portant le numéro CCU2-2017-568;

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
soumis par le requérant pour la construction de trois bâtiments résidentiels en
projet d'ensemble sur le lot 6 087 518 du cadastre du Québec, correspondant
à la phase 1 du projet de développement situé à l'angle sud-est du boulevard
Saint-Jacques et de l'avenue Chauveau (demandes de permis numéros
20170327-017, 20170327-021 et 20170327-022).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire
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CA2-2017-0222 Subvention de 17 785,43 $ à La Ruche Vanier inc. concernant
l'aménagement d'une place publique éphémère - A2LS2017-037   (CT-
2329813)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu de verser une
subvention de 17 785,43 $ à La Ruche Vanier inc. pour l'aménagement d'une
place publique éphémère à Vanier en 2017.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

CA2-2017-0223 Prise d'acte des rapports annuels 2016 des conseils de quartier de
Duberger-Les Saules, de Neufchâtel Est-Lebourgneuf et de Vanier -
A2RC2017-002 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu de prendre acte des
rapports annuels et des états financiers des conseils de quartier de Duberger-
Les Saules, de Neufchâtel Est-Lebourgneuf et de Vanier pour l'année 2016.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2017-0224 Subvention de 50 $ au Club des Aînés Les Saules pour la ligue de
pétanque - A2DA2017-060   (CT-2329470)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu de verser une
subvention de 50 $ au Club des Aînés Les Saules afin de leur permettre de
poursuivre l'activité les lundis de la pétanque.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2017-0225 Subvention de 150 $ à Fonds Sports-Québec pour la participation de
Kalenga Muganda au championnat canadien de football - A2DA2017-
061   (CT-2329605)

 

  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 Fonds Sports-Québec pour la participation de Kalenga
Muganda au championnat canadien de football pour les moins de 18 ans qui
se tiendra du 8 au 15 juillet 2017 à Wolfville (Nouvelle-Écosse).

Adoptée à l'unanimité

5226 juillet 2017

 

CA2-2017-0222 Subvention de 17 785,43 $ à La Ruche Vanier inc. concernant
l'aménagement d'une place publique éphémère - A2LS2017-037   (CT-
2329813)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu de verser une
subvention de 17 785,43 $ à La Ruche Vanier inc. pour l'aménagement d'une
place publique éphémère à Vanier en 2017.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

CA2-2017-0223 Prise d'acte des rapports annuels 2016 des conseils de quartier de
Duberger-Les Saules, de Neufchâtel Est-Lebourgneuf et de Vanier -
A2RC2017-002 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu de prendre acte des
rapports annuels et des états financiers des conseils de quartier de Duberger-
Les Saules, de Neufchâtel Est-Lebourgneuf et de Vanier pour l'année 2016.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2017-0224 Subvention de 50 $ au Club des Aînés Les Saules pour la ligue de
pétanque - A2DA2017-060   (CT-2329470)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu de verser une
subvention de 50 $ au Club des Aînés Les Saules afin de leur permettre de
poursuivre l'activité les lundis de la pétanque.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2017-0225 Subvention de 150 $ à Fonds Sports-Québec pour la participation de
Kalenga Muganda au championnat canadien de football - A2DA2017-
061   (CT-2329605)

 

  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 Fonds Sports-Québec pour la participation de Kalenga
Muganda au championnat canadien de football pour les moins de 18 ans qui
se tiendra du 8 au 15 juillet 2017 à Wolfville (Nouvelle-Écosse).

Adoptée à l'unanimité
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Autres unités administratives

 

   

 

CA2-2017-0226 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat d'opération des dépôts
à neige Michelet, Raymond et de la Colline, saisons hivernales 2015-
2016, 2016-2017 et 2017-2018 - Lot 1 - Arrondissement des Rivières (VQ-
47556) - AP2017-419   (CT-2329575)

 

  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 87 838 $ (plus TPS et TVQ applicables) au
contrat adjugé à la firme Les Constructions Bé-Con inc. en vertu de la
résolution CA2-2015-0249 du 22 septembre 2015 relativement au contrat
d'opération des dépôts à neige Michelet, Raymond et de la Colline, saisons
hivernales 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018 - Lot 1 - Arrondissement des
Rivières, conformément à l'avis de modification numéro 2 annexé au
sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure concernant la propriété sise au 2735, rue
Lemieux

 

  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 2735, rue
Lemieux. Madame la présidente d'assemblée invite les personnes qui veulent
se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention. 

 

CA2-2017-0227 Demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 2735,
rue Lemieux - A2GT2017-066 

 

  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 2735, rue
Lemieux, cette dérogation ayant pour effet de rendre réputée conforme la
hauteur minimale du bâtiment à 4,8 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

5236 juillet 2017

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA2-2017-0226 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat d'opération des dépôts
à neige Michelet, Raymond et de la Colline, saisons hivernales 2015-
2016, 2016-2017 et 2017-2018 - Lot 1 - Arrondissement des Rivières (VQ-
47556) - AP2017-419   (CT-2329575)

 

  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 87 838 $ (plus TPS et TVQ applicables) au
contrat adjugé à la firme Les Constructions Bé-Con inc. en vertu de la
résolution CA2-2015-0249 du 22 septembre 2015 relativement au contrat
d'opération des dépôts à neige Michelet, Raymond et de la Colline, saisons
hivernales 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018 - Lot 1 - Arrondissement des
Rivières, conformément à l'avis de modification numéro 2 annexé au
sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure concernant la propriété sise au 2735, rue
Lemieux

 

  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 2735, rue
Lemieux. Madame la présidente d'assemblée invite les personnes qui veulent
se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention. 

 

CA2-2017-0227 Demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 2735,
rue Lemieux - A2GT2017-066 

 

  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 2735, rue
Lemieux, cette dérogation ayant pour effet de rendre réputée conforme la
hauteur minimale du bâtiment à 4,8 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
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Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure concernant la propriété constituée du lot
6 087 518, boulevard Saint-Jacques (terrain situé à l'angle sud-est des
boulevard Chauveau et Saint-Jacques)

 

  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 concernant la propriété constituée du lot 6 087 518,
boulevard Saint-Jacques (terrain situé à l'angle sud-est des boulevard
Chauveau et Saint-Jacques). Madame la présidente d'assemblée invite les
personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2017-0228 Demande de dérogation mineure concernant la propriété constituée du
lot 6 087 518, boulevard Saint-Jacques (terrain situé à l'angle sud-est des
boulevard Chauveau et Saint-Jacques) - A2GT2017-067 

 

  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 constituée du
lot 6 087 518 du cadastre du Québec, cette dérogation ayant pour effet de
rendre réputées conformes pour la construction d'un développement
résidentiel comprenant 5 bâtiments de 6, 8 et 48 logements totalisant 74
logements :

- La marge avant à 0 mètre pour une partie de la façade d'un bâtiment à
construire de 48 logements sur 5 étages à l'angle du boulevard Saint-Jacques
et de l'avenue Chauveau, alors que la marge avant prescrite dans la zone
21454Hc où se trouve le bâtiment à construire est de 6,5 mètres;
- La hauteur maximale de 13,5 mètres du bâtiment de 8 logements à
construire en bordure de l'avenue Chauveau, alors que la hauteur maximale
prescrite dans la zone 21403Hb où il se trouve est de 12 mètres;
- La distance minimale de 11,44 mètres qui sépare le bâtiment de 48
logements sur 5 étages et le bâtiment de 6 logements à construire en bordure
du boulevard Saint-Jacques, alors que la distance minimale exigée au
règlement est de 15,6 mètres;
- La distance minimale de 9,35 mètres qui sépare les deux bâtiments de 6
logements à construire dans la partie « centre-sud » du site, alors que la
distance minimale exigée au règlement est de 9,9 mètres;
- La présence d'une aire de stationnement devant les deux bâtiments de 6
logements à construire dans la partie « centre-sud » du site, alors qu'une note
en référence à l'article 634 à la grille de spécifications de la zone 21403Hb
dans laquelle ils se trouvent ne le permet pas.

Le tout 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 constituée du lot 6 021
044 (adresses projetées du 9440-9444, boulevard Saint-Jacques)

 

  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 concernant la propriété constituée du lot 6 021 044
(adresses projetées du 9440-9444, boulevard Saint-Jacques). Madame la
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Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure concernant la propriété constituée du lot
6 087 518, boulevard Saint-Jacques (terrain situé à l'angle sud-est des
boulevard Chauveau et Saint-Jacques)

 

  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 concernant la propriété constituée du lot 6 087 518,
boulevard Saint-Jacques (terrain situé à l'angle sud-est des boulevard
Chauveau et Saint-Jacques). Madame la présidente d'assemblée invite les
personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2017-0228 Demande de dérogation mineure concernant la propriété constituée du
lot 6 087 518, boulevard Saint-Jacques (terrain situé à l'angle sud-est des
boulevard Chauveau et Saint-Jacques) - A2GT2017-067 

 

  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 constituée du
lot 6 087 518 du cadastre du Québec, cette dérogation ayant pour effet de
rendre réputées conformes pour la construction d'un développement
résidentiel comprenant 5 bâtiments de 6, 8 et 48 logements totalisant 74
logements :

- La marge avant à 0 mètre pour une partie de la façade d'un bâtiment à
construire de 48 logements sur 5 étages à l'angle du boulevard Saint-Jacques
et de l'avenue Chauveau, alors que la marge avant prescrite dans la zone
21454Hc où se trouve le bâtiment à construire est de 6,5 mètres;
- La hauteur maximale de 13,5 mètres du bâtiment de 8 logements à
construire en bordure de l'avenue Chauveau, alors que la hauteur maximale
prescrite dans la zone 21403Hb où il se trouve est de 12 mètres;
- La distance minimale de 11,44 mètres qui sépare le bâtiment de 48
logements sur 5 étages et le bâtiment de 6 logements à construire en bordure
du boulevard Saint-Jacques, alors que la distance minimale exigée au
règlement est de 15,6 mètres;
- La distance minimale de 9,35 mètres qui sépare les deux bâtiments de 6
logements à construire dans la partie « centre-sud » du site, alors que la
distance minimale exigée au règlement est de 9,9 mètres;
- La présence d'une aire de stationnement devant les deux bâtiments de 6
logements à construire dans la partie « centre-sud » du site, alors qu'une note
en référence à l'article 634 à la grille de spécifications de la zone 21403Hb
dans laquelle ils se trouvent ne le permet pas.

Le tout 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 constituée du lot 6 021
044 (adresses projetées du 9440-9444, boulevard Saint-Jacques)

 

  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 concernant la propriété constituée du lot 6 021 044
(adresses projetées du 9440-9444, boulevard Saint-Jacques). Madame la
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présidente d'assemblée invite les personnes qui veulent se prononcer à se
faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2017-0229 Demande de dérogation mineure concernant la propriété constituée du
lot 6 021 044 (adresses projetées du 9440-9444, boulevard Saint-Jacques)
- A2GT2017-068 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'accorder la
dérogation mineure demandée en faveur de la propriété constituée du lot
6 021 044 du cadastre du Québec (adresses projetées du 9440 et 9444,
boulevard Saint-Jacques), cette dérogation ayant pour effet de rendre réputée
conforme, pour la construction d'un bâtiment résidentiel de deux logements,
la marge avant à 17,58 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

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure concernant la propriété constituée du lot 6 021
045 (adresses projetées du 9450-9454, boulevard Saint-Jacques)

 

  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 concernant la propriété constituée du lot 6 021 045
(adresses projetées du 9450-9454, boulevard Saint-Jacques). Madame la
présidente d'assemblée invite les personnes qui veulent se prononcer à se
faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2017-0230 Demande de dérogation mineure concernant la propriété constituée du
lot 6 021 045 (adresses projetées du 9450-9454, boulevard Saint-Jacques)
- A2GT2017-069 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'accorder la
dérogation mineure demandée en faveur de la propriété constituée du lot
6 021 045 du cadastre du Québec (adresses projetées du 9450 et 9454,
boulevard Saint-Jacques), cette dérogation ayant pour effet de rendre réputée
conforme, pour la construction d'un bâtiment résidentiel de deux logements,
la marge avant à 17,83 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

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure concernant la propriété sise au 2695, rue Sociale

 

  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 concernant la propriété sise au 2695, rue Sociale.
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présidente d'assemblée invite les personnes qui veulent se prononcer à se
faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2017-0229 Demande de dérogation mineure concernant la propriété constituée du
lot 6 021 044 (adresses projetées du 9440-9444, boulevard Saint-Jacques)
- A2GT2017-068 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'accorder la
dérogation mineure demandée en faveur de la propriété constituée du lot
6 021 044 du cadastre du Québec (adresses projetées du 9440 et 9444,
boulevard Saint-Jacques), cette dérogation ayant pour effet de rendre réputée
conforme, pour la construction d'un bâtiment résidentiel de deux logements,
la marge avant à 17,58 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

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure concernant la propriété constituée du lot 6 021
045 (adresses projetées du 9450-9454, boulevard Saint-Jacques)

 

  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 concernant la propriété constituée du lot 6 021 045
(adresses projetées du 9450-9454, boulevard Saint-Jacques). Madame la
présidente d'assemblée invite les personnes qui veulent se prononcer à se
faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2017-0230 Demande de dérogation mineure concernant la propriété constituée du
lot 6 021 045 (adresses projetées du 9450-9454, boulevard Saint-Jacques)
- A2GT2017-069 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'accorder la
dérogation mineure demandée en faveur de la propriété constituée du lot
6 021 045 du cadastre du Québec (adresses projetées du 9450 et 9454,
boulevard Saint-Jacques), cette dérogation ayant pour effet de rendre réputée
conforme, pour la construction d'un bâtiment résidentiel de deux logements,
la marge avant à 17,83 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

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure concernant la propriété sise au 2695, rue Sociale

 

  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 concernant la propriété sise au 2695, rue Sociale.
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Madame la présidente d'assemblée invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2017-0231 Demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 2695,
rue Sociale - A2GT2017-065 

 

  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 2695, rue
Sociale, cette dérogation ayant pour effet de rendre réputées conformes, pour
l'ajout d'un étage au bâtiment résidentiel de type unifamilial isolé et l'ajout
d'un logement associé au logement principal :
- La marge arrière à 7,27 mètres au lieu de 9 mètres;
- La marge latérale gauche à 1,16 mètre au lieu de 1,8 mètre;
- La largeur combinée des cours latérales à 3,16 mètres au lieu de 5,6 mètres,
mesurée au niveau du mur arrière.

Le tout 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 2070, rue D'Ars

 

  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 concernant la propriété sise au 2070, rue D'Ars.
Madame la présidente d'assemblée invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2017-0232 Demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 2070,
rue D'Ars - A2GT2017-070 

 

  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 2070, rue
D'Ars, cette dérogation ayant pour effet de rendre réputée conforme la marge
avant à 5,63 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

 

Avis de motion et projets de règlement

 

   

 

Adoption des règlements
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Madame la présidente d'assemblée invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2017-0231 Demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 2695,
rue Sociale - A2GT2017-065 

 

  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 2695, rue
Sociale, cette dérogation ayant pour effet de rendre réputées conformes, pour
l'ajout d'un étage au bâtiment résidentiel de type unifamilial isolé et l'ajout
d'un logement associé au logement principal :
- La marge arrière à 7,27 mètres au lieu de 9 mètres;
- La marge latérale gauche à 1,16 mètre au lieu de 1,8 mètre;
- La largeur combinée des cours latérales à 3,16 mètres au lieu de 5,6 mètres,
mesurée au niveau du mur arrière.

Le tout 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 2070, rue D'Ars

 

  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 concernant la propriété sise au 2070, rue D'Ars.
Madame la présidente d'assemblée invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2017-0232 Demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 2070,
rue D'Ars - A2GT2017-070 

 

  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 2070, rue
D'Ars, cette dérogation ayant pour effet de rendre réputée conforme la marge
avant à 5,63 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

 

Avis de motion et projets de règlement

 

   

 

Adoption des règlements
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CA2-2017-0233 Adoption du Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil
d'arrondissement des Rivières sur la délégation de pouvoirs relativement à
diverses dispositions, R.C.A.2V.Q. 203 - A2DA2017-044 

 

  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 intérieur du conseil d'arrondissement des
Rivières sur la délégation de pouvoirs relativement à diverses dispositions,
R.C.A.2V.Q. 203.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2017-0234 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones 22612Cb, 22613Ip et
22615Ip, R.C.A.2V.Q. 209 (Robover - stationnement boul. Wilfrid-
Hamel) - A2DA2017-059 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme
relativement aux zones 22612Cb, 22613Ip et 22615Ip, R.C.A.2V.Q. 209.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2017-0235 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones 23007Ip, 23008Cb,
23009Cb, 23012Cb, 23013Ip et 23014Cb, R.C.A.2V.Q. 207 (Omnibus
entreposage extérieur - quartier Vanier) - A2DA2017-058 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme
relativement aux zones 23007Ip, 23008Cb, 23009Cb, 23012Cb, 23013Ip et
23014Cb, R.C.A.2V.Q. 207.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2017-0236 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones 21504Mb et 21516Mb,
R.C.A.2V.Q. 199 (Boul. Bastien) - A2DA2017-057 

 

  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 21504Mb et 21516Mb, R.C.A.2V.Q.
199.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
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CA2-2017-0233 Adoption du Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil
d'arrondissement des Rivières sur la délégation de pouvoirs relativement à
diverses dispositions, R.C.A.2V.Q. 203 - A2DA2017-044 

 

  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 intérieur du conseil d'arrondissement des
Rivières sur la délégation de pouvoirs relativement à diverses dispositions,
R.C.A.2V.Q. 203.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2017-0234 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones 22612Cb, 22613Ip et
22615Ip, R.C.A.2V.Q. 209 (Robover - stationnement boul. Wilfrid-
Hamel) - A2DA2017-059 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme
relativement aux zones 22612Cb, 22613Ip et 22615Ip, R.C.A.2V.Q. 209.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2017-0235 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones 23007Ip, 23008Cb,
23009Cb, 23012Cb, 23013Ip et 23014Cb, R.C.A.2V.Q. 207 (Omnibus
entreposage extérieur - quartier Vanier) - A2DA2017-058 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme
relativement aux zones 23007Ip, 23008Cb, 23009Cb, 23012Cb, 23013Ip et
23014Cb, R.C.A.2V.Q. 207.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2017-0236 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones 21504Mb et 21516Mb,
R.C.A.2V.Q. 199 (Boul. Bastien) - A2DA2017-057 

 

  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 21504Mb et 21516Mb, R.C.A.2V.Q.
199.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA2&Annee=2017&Resolution=CA2-2017-0233.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_des_Rivieres&Annee=2017&Sommaire=A2DA2017-044.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA2&Annee=2017&Resolution=CA2-2017-0234.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_des_Rivieres&Annee=2017&Sommaire=A2DA2017-059.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA2&Annee=2017&Resolution=CA2-2017-0235.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_des_Rivieres&Annee=2017&Sommaire=A2DA2017-058.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA2&Annee=2017&Resolution=CA2-2017-0236.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_des_Rivieres&Annee=2017&Sommaire=A2DA2017-057.pdf


Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2017-0237 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone 21531Ha, R.C.A.2V.Q.
198 (Bastien / Émile-Fleury) - A2DA2017-056 

 

  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 21531Ha, R.C.A.2V.Q. 198.

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 17 h 56, 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

5286 juillet 2017

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2017-0237 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone 21531Ha, R.C.A.2V.Q.
198 (Bastien / Émile-Fleury) - A2DA2017-056 

 

  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 21531Ha, R.C.A.2V.Q. 198.

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 17 h 56, 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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