
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
des Rivières, tenue le mardi 26 septembre 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.

 

CA2-2017-0256 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 22 août 2017

 

  Aucune question.

 

CA2-2017-0257 Approbation du procès-verbal du 22 août 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 22 août 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 virements budgétaires pour la période du 1er janvier au 31 août
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

 

   

 

CA2-2017-0258 Ordonnances numéros O-184, O-185 et O-187 concernant des
modifications aux règles portant sur le stationnement et la circulation
sur le réseau local relativement à la rue Monseigneur-Plessis et à la rue
Beaucage - quartier Vanier, district Vanier - A2GT2017-085 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu d'édicter les
ordonnances numéros O-184, O-185 et O-187 de l'Arrondissement des
Rivières concernant le stationnement et la circulation sur la rue Monseigneur
-Plessis et sur la rue Beaucage, relatives au Règlement R.C.A.2V.Q. 92,
jointes en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2017-0259 Ordonnance numéro O-188 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
Ampère - quartier Duberger-Les Saules, district Vanier - A2GT2017-
087 

 

  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-188 de l'Arrondissement des Rivières concernant le stationnement
sur l'avenue Ampère, 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

 

CA2-2017-0260 Ordonnances numéro O-189 et O-190 concernant des modifications aux
règles portant sur la circulation sur le réseau local relativement au
boulevard des Gradins et de la rue des Rocailles - quartier Neufchâtel-
Est - Lebourgneuf, district Neufchâtel-Lebourgneuf - A2GT2017-098 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par madame la conseillère Natacha Jean, il est résolu d'édicter les
ordonnances O-189 et O-190 de l'Arrondissement des Rivières concernant la
circulation sur le boulevard des Gradins et sur la rue des Rocailles, relatives
au Règlement R.C.A.2V.Q. 92, jointes en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2017-0261 Ordonnances numéro O-191 et O-192 concernant des modifications aux
règles portant sur la circulation et le stationnement sur le réseau local
relativement à la rue Bourdages - quartier Vanier, district Vanier -
A2GT2017-099 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu d'édicter les
ordonnances numéro O-191 et O-192 de l'Arrondissement des Rivières
concernant la circulation et le stationnement sur la rue Bourdages, relatives
au Règlement R.C.A.2V.Q. 92, jointes en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2017-0262 Approbation d'un projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement
aux zones 21204Ha, 21205Ha et 21206Ha, R.C.A.2V.Q. 212 (Secteur de
la rue Chauvet - marge avant) - A2GT2017-088 

 

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

d'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement
aux zones 21204Ha, 21205Ha et 21206Ha, R.C.A.2V.Q. 212;

■

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.

■

 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Adoptée à l'unanimité
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Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement
aux zones 21204Ha, 21205Ha et 21206Ha, R.C.A.2V.Q. 212;
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de demander l'opinion du conseil de quartier Neufchâtel-Est -
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■

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.

■

 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA2-2017-0263 Approbation d'un projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à
la zone 21520Ha, R.C.A.2V.Q. 211 (Rue du Larmier - marges) -
A2GT2017-089 

 

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

d'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement
à la zone 21520Ha, R.C.A.2V.Q. 211;

■

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.

■

 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2017-0264 Demandes assujetties à un règlement relatif au P.I.I.A. visant
l'aménagement d'une piscine creusée et la construction d'un bâtiment
accessoire à la piscine au 1670, avenue de la Roselière (Aventura phase
2) - A2GT2017-095 

 

  CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d'urbanisme
(CCU) de l'Arrondissement des Rivières portant le numéro CCU2-2017-583;

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 l'aménagement d'une piscine
creusée et la construction d'un bâtiment accessoire à la piscine sur le lot
5 923 294 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
correspondant au 1670, avenue de la Roselière (demandes de permis
20170127-021 et 20170127-022).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2017-0265 Demandes assujetties à un règlement relatif au P.I.I.A. visant
l'aménagement d'une piscine creusée et la construction d'un bâtiment
accessoire à la piscine au 3611, rue des Géraniums (Aventura phase 3) -
A2GT2017-096 

 

  CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d'urbanisme
(CCU) de l'Arrondissement des Rivières portant le numéro CCU2-2017-584;

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
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effet de suspendre l'approbation d'un plan de construction ou la
délivrance d'un permis ou d'un certificat non conforme à ce projet de
modification.

■

 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2017-0264 Demandes assujetties à un règlement relatif au P.I.I.A. visant
l'aménagement d'une piscine creusée et la construction d'un bâtiment
accessoire à la piscine au 1670, avenue de la Roselière (Aventura phase
2) - A2GT2017-095 

 

  CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d'urbanisme
(CCU) de l'Arrondissement des Rivières portant le numéro CCU2-2017-583;

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 l'aménagement d'une piscine
creusée et la construction d'un bâtiment accessoire à la piscine sur le lot
5 923 294 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
correspondant au 1670, avenue de la Roselière (demandes de permis
20170127-021 et 20170127-022).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2017-0265 Demandes assujetties à un règlement relatif au P.I.I.A. visant
l'aménagement d'une piscine creusée et la construction d'un bâtiment
accessoire à la piscine au 3611, rue des Géraniums (Aventura phase 3) -
A2GT2017-096 

 

  CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d'urbanisme
(CCU) de l'Arrondissement des Rivières portant le numéro CCU2-2017-584;

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
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architecturale soumis par le requérant, pour l'aménagement d'une piscine
creusée et la construction d'un bâtiment accessoire à la piscine sur le lot
5 923 293 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
correspondant au 3611, rue des Géraniums (demandes de permis 20170127-
003 et 20170127-005).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

CA2-2017-0266 Versement d'une subvention de 1 728 $ à Loisirs Vanier dans le cadre
des modalités de soutien offert aux organismes reconnus par
l'Arrondissement des Rivières : volets aide à l'accessibilité aux loisirs des
clientèles particulières (personnes vivant avec un handicap) et aide à
l'accessibilité aux loisirs des clientèles économiquement démunies -
A2LS2017-040   (CT-2338192)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu de verser une
subvention de 1 728 $ à  Loisirs Vanier dans le cadre des modalités de
soutien offert aux organismes reconnus par l'Arrondissement des Rivières
pour les volets aide à l'accessibilité aux loisirs des clientèles particulières
(personnes vivant avec un handicap) et aide à l'accessibilité aux loisirs des
clientèles économiquement démunies.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2017-0267 Versement d'une subvention de 1 736,13 $ à Loisirs et Sports Neufchâtel
inc. dans le cadre des modalités de soutien offert aux organismes
reconnus par l'Arrondissement des Rivières : volet aide à l'accessibilité
aux loisirs des clientèles particulières (personnes vivant avec un
handicap) - A2LS2017-041   (CT-2338184)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu de verser une
subvention de 1 736,13 $ à Loisirs et Sports Neufchâtel inc. dans le cadre des
modalités de soutien offert aux organismes reconnus par l'Arrondissement
des Rivières : volet aide à l'accessibilité aux loisirs des clientèles
particulières (personnes vivant avec un handicap).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2017-0268 Versement d'une subvention de 3 208,88 $ à Loisirs Duberger-Les Saules
inc. dans le cadre des modalités de soutien offert aux organismes
reconnus par l'Arrondissement des Rivières : volet aide à l'accessibilité
aux loisirs des clientèles particulières (personnes vivant avec un
handicap) - A2LS2017-042   (CT-2338176)
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architecturale soumis par le requérant, pour l'aménagement d'une piscine
creusée et la construction d'un bâtiment accessoire à la piscine sur le lot
5 923 293 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
correspondant au 3611, rue des Géraniums (demandes de permis 20170127-
003 et 20170127-005).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

CA2-2017-0266 Versement d'une subvention de 1 728 $ à Loisirs Vanier dans le cadre
des modalités de soutien offert aux organismes reconnus par
l'Arrondissement des Rivières : volets aide à l'accessibilité aux loisirs des
clientèles particulières (personnes vivant avec un handicap) et aide à
l'accessibilité aux loisirs des clientèles économiquement démunies -
A2LS2017-040   (CT-2338192)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu de verser une
subvention de 1 728 $ à  Loisirs Vanier dans le cadre des modalités de
soutien offert aux organismes reconnus par l'Arrondissement des Rivières
pour les volets aide à l'accessibilité aux loisirs des clientèles particulières
(personnes vivant avec un handicap) et aide à l'accessibilité aux loisirs des
clientèles économiquement démunies.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2017-0267 Versement d'une subvention de 1 736,13 $ à Loisirs et Sports Neufchâtel
inc. dans le cadre des modalités de soutien offert aux organismes
reconnus par l'Arrondissement des Rivières : volet aide à l'accessibilité
aux loisirs des clientèles particulières (personnes vivant avec un
handicap) - A2LS2017-041   (CT-2338184)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu de verser une
subvention de 1 736,13 $ à Loisirs et Sports Neufchâtel inc. dans le cadre des
modalités de soutien offert aux organismes reconnus par l'Arrondissement
des Rivières : volet aide à l'accessibilité aux loisirs des clientèles
particulières (personnes vivant avec un handicap).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2017-0268 Versement d'une subvention de 3 208,88 $ à Loisirs Duberger-Les Saules
inc. dans le cadre des modalités de soutien offert aux organismes
reconnus par l'Arrondissement des Rivières : volet aide à l'accessibilité
aux loisirs des clientèles particulières (personnes vivant avec un
handicap) - A2LS2017-042   (CT-2338176)
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  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu de verser une
subvention de 3 208,88 $ à Loisirs Duberger-Les Saules inc. dans le cadre
des modalités de soutien offert  aux organismes reconnus par
l'Arrondissement des Rivières : volet aide à l'accessibilité aux loisirs des
clientèles particulières (personnes vivant avec un handicap).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2017-0269 Versement de onze (11) subventions, totalisant une somme de 25 300 $,
aux organismes reconnus dans la catégorie « associé », ainsi qu'aux clubs
de l'âge d'or et aux cercles de fermières de l'Arrondissement des
Rivières, dans le cadre du programme Aide à l'opération des locaux, tel
que prévu aux modalités du soutien offert aux organismes reconnus par
l'Arrondissement des Rivières - A2LS2017-044   (CT-2337628, CT-
2337641, CT-2337645, CT-2337647, CT-2337650, CT-2337655, CT-
2337659, CT-2337662, CT-2337665, CT-2337667, CT-2337669)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu de verser les
subventions suivantes dans le cadre du programme Aide à l'opération des
locaux, tel que prévu aux modalités du soutien offert aux organismes
reconnus par l'Arrondissement des Rivières :

- une subvention de 2 500 $ à Amélie et Frédérick, service d'entraide;
- une subvention de 2 500 $ au Centre Ressources Jardin de Familles;
- une subvention de 2 500 $ à La Ruche Vanier inc.;
- une subvention de 2 500 $ à La Maison des jeunes La Parenthèse;
- une subvention de 2 500 $ à la Maison des jeunes de Duberger;
- une subvention de 2 500 $ à Ressources Parents Vanier;
- une subvention de 2 500 $ à Solidarité Familles Duberger-Les Saules;
- une subvention de 2 000 $ au Cercle de Fermières de Duberger inc.;
- une subvention de 2 000 $ au Cercle de Fermières Sainte-Monique Les
Saules;
- une subvention de 2 000 $ au Club de l'Âge d'Or de Duberger inc.;
- une subvention de 1 800 $ au Club l'Âge d'Or St-André, Neufchâtel inc..

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2017-0270 Versement d'une subvention de 28 049 $ à Adaptavie inc. dans le cadre
des modalités de soutien offert aux organismes reconnus par
l'Arrondissement des Rivières : volet aide à l'accessibilité aux loisirs des
clientèles particulières (personnes vivant avec un handicap) - A2LS2017-
045   (CT-2338649)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu de verser une
subvention de 28 049 $ à  Adaptavie inc. dans le cadre des modalités de
soutien offert aux organismes reconnus par l'Arrondissement des Rivières :
volet aide à l'accessibilité aux loisirs des clientèles particulières (personnes
vivant avec un handicap).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu de verser une
subvention de 3 208,88 $ à Loisirs Duberger-Les Saules inc. dans le cadre
des modalités de soutien offert  aux organismes reconnus par
l'Arrondissement des Rivières : volet aide à l'accessibilité aux loisirs des
clientèles particulières (personnes vivant avec un handicap).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2017-0269 Versement de onze (11) subventions, totalisant une somme de 25 300 $,
aux organismes reconnus dans la catégorie « associé », ainsi qu'aux clubs
de l'âge d'or et aux cercles de fermières de l'Arrondissement des
Rivières, dans le cadre du programme Aide à l'opération des locaux, tel
que prévu aux modalités du soutien offert aux organismes reconnus par
l'Arrondissement des Rivières - A2LS2017-044   (CT-2337628, CT-
2337641, CT-2337645, CT-2337647, CT-2337650, CT-2337655, CT-
2337659, CT-2337662, CT-2337665, CT-2337667, CT-2337669)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu de verser les
subventions suivantes dans le cadre du programme Aide à l'opération des
locaux, tel que prévu aux modalités du soutien offert aux organismes
reconnus par l'Arrondissement des Rivières :

- une subvention de 2 500 $ à Amélie et Frédérick, service d'entraide;
- une subvention de 2 500 $ au Centre Ressources Jardin de Familles;
- une subvention de 2 500 $ à La Ruche Vanier inc.;
- une subvention de 2 500 $ à La Maison des jeunes La Parenthèse;
- une subvention de 2 500 $ à la Maison des jeunes de Duberger;
- une subvention de 2 500 $ à Ressources Parents Vanier;
- une subvention de 2 500 $ à Solidarité Familles Duberger-Les Saules;
- une subvention de 2 000 $ au Cercle de Fermières de Duberger inc.;
- une subvention de 2 000 $ au Cercle de Fermières Sainte-Monique Les
Saules;
- une subvention de 2 000 $ au Club de l'Âge d'Or de Duberger inc.;
- une subvention de 1 800 $ au Club l'Âge d'Or St-André, Neufchâtel inc..

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2017-0270 Versement d'une subvention de 28 049 $ à Adaptavie inc. dans le cadre
des modalités de soutien offert aux organismes reconnus par
l'Arrondissement des Rivières : volet aide à l'accessibilité aux loisirs des
clientèles particulières (personnes vivant avec un handicap) - A2LS2017-
045   (CT-2338649)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu de verser une
subvention de 28 049 $ à  Adaptavie inc. dans le cadre des modalités de
soutien offert aux organismes reconnus par l'Arrondissement des Rivières :
volet aide à l'accessibilité aux loisirs des clientèles particulières (personnes
vivant avec un handicap).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA2-2017-0271 Versement d'une subvention de 2 277 $ à Loisirs Lebourgneuf inc. dans
le cadre des modalités de soutien offert aux organismes reconnus par
l'Arrondissement des Rivières : volets aide à l'accessibilité aux loisirs des
clientèles particulières (personnes vivant avec un handicap) et aide à
l'accessibilité aux loisirs des clientèles économiquement démunies -
A2LS2017-043   (CT-2338156)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu de verser une
subvention de 2 277 $ à Loisirs Lebourgneuf inc. dans le cadre des modalités
de soutien offert aux organismes reconnus par l'Arrondissement des Rivières:
volets aide à l'accessibilité aux loisirs des clientèles particulières (personnes
vivant avec un handicap) et aide à l'accessibilité aux loisirs des clientèles
économiquement démunies.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Direction

 

   

 

CA2-2017-0272 Subvention de 200 $ à Partage Chrétien Ste-Monique Les Saules inc. pour
leur activité de dépouillement de l'arbre de Noël 2017 - A2DA2017-063 
(CT-2335809)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu de verser une
subvention de 200 $ à Partage Chrétien Ste-Monique Les Saules inc. pour la
tenue d'une activité de dépouillement d'arbre de Noël qui aura lieu le 16
décembre 2017, au sous-sol de l'église Ste-Monique Les Saules.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2017-0273 Autorisation pour une collecte de fonds sur la voie publique - Les
Chevaliers de Colomb 8175 Vanier - Intersection avenue Plante et rue
Beaucage - Arrondissement des Rivières - A2DA2017-066 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu d'autoriser Les
Chevaliers de Colomb 8175 Vanier à effectuer une collecte de fonds à
l'intersection de l'avenue Plante et de la rue Beaucage le samedi 14 octobre
2017, entre 8 h et 16 h, en vertu de la Politique de collecte de fonds sur la
voie publique, et dont la somme servira à défrayer les activités d'un déjeuner
pour les enfants et un souper pour les personnes seules.

Dans l'éventualité où le Service de police annulerait la collecte prévue le 14
octobre prochain pour des raisons de mauvaise température ou des conditions
de circulation particulières, permettre à l'organisme de reporter l'activité au
dimanche 15 octobre, entre 8 h et 16 h à cette même intersection.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
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CA2-2017-0271 Versement d'une subvention de 2 277 $ à Loisirs Lebourgneuf inc. dans
le cadre des modalités de soutien offert aux organismes reconnus par
l'Arrondissement des Rivières : volets aide à l'accessibilité aux loisirs des
clientèles particulières (personnes vivant avec un handicap) et aide à
l'accessibilité aux loisirs des clientèles économiquement démunies -
A2LS2017-043   (CT-2338156)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu de verser une
subvention de 2 277 $ à Loisirs Lebourgneuf inc. dans le cadre des modalités
de soutien offert aux organismes reconnus par l'Arrondissement des Rivières:
volets aide à l'accessibilité aux loisirs des clientèles particulières (personnes
vivant avec un handicap) et aide à l'accessibilité aux loisirs des clientèles
économiquement démunies.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Direction

 

   

 

CA2-2017-0272 Subvention de 200 $ à Partage Chrétien Ste-Monique Les Saules inc. pour
leur activité de dépouillement de l'arbre de Noël 2017 - A2DA2017-063 
(CT-2335809)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu de verser une
subvention de 200 $ à Partage Chrétien Ste-Monique Les Saules inc. pour la
tenue d'une activité de dépouillement d'arbre de Noël qui aura lieu le 16
décembre 2017, au sous-sol de l'église Ste-Monique Les Saules.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2017-0273 Autorisation pour une collecte de fonds sur la voie publique - Les
Chevaliers de Colomb 8175 Vanier - Intersection avenue Plante et rue
Beaucage - Arrondissement des Rivières - A2DA2017-066 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu d'autoriser Les
Chevaliers de Colomb 8175 Vanier à effectuer une collecte de fonds à
l'intersection de l'avenue Plante et de la rue Beaucage le samedi 14 octobre
2017, entre 8 h et 16 h, en vertu de la Politique de collecte de fonds sur la
voie publique, et dont la somme servira à défrayer les activités d'un déjeuner
pour les enfants et un souper pour les personnes seules.

Dans l'éventualité où le Service de police annulerait la collecte prévue le 14
octobre prochain pour des raisons de mauvaise température ou des conditions
de circulation particulières, permettre à l'organisme de reporter l'activité au
dimanche 15 octobre, entre 8 h et 16 h à cette même intersection.

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

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA2-2017-0274 Adjudication de contrats pour le déneigement de certaines rues de
l'Arrondissement des Rivières (Appel d'offres public 50572) - AP2017-
515   (CT-2333876, CT-2333948, CT-2333974, CT-2333984)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'adjuger aux firmes
suivantes les contrats en vue d'effectuer le déneigement des rues des zones ci
-après nommées de l'Arrondissement des Rivières, du 1er novembre 2017 au
30 avril 2020, conformément à la demande publique de soumissions 50572 et
leur soumission respective du 10 juillet 2017 :

- Zone secteur Vanier prioritaire (2C025) : P.E. Pageau inc. pour une somme
de 1 227 756,99 $
(plus TPS et TVQ applicables);

- Zone secteur Vanier résidentiel (2C038) : Hamel Construction inc. pour
une somme de 1 067 545,83 $ (plus TPS et TVQ applicables);

- Zones secteurs de l'Ormière / Michelet (2C072) et Bastien / Robert-
Bourassa (2C167) : La compagnie de Parterres Portugais ltée pour les
sommes de 868 963,08 $ (plus TPS et TVQ applicables) et de 883 303,80 $
(plus TPS et TVQ applicables).

Ces contrats demeurent sous réserve de l'approbation des budgets 2018 à
2020 par les autorités.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2017-0275 Adjudication d'un contrat pour le déneigement de certaines rues des
Arrondissements de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge et des Rivières
(Appel d'offres public 50572) - AP2017-543   (CT-2335061, CT-2335065)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'adjuger à la firme
suivante Axco Aménagements inc. le contrat en vue d'effectuer le
déneigement des rues de la zone secteur Chauveau (3CJ20006) des
Arrondissements de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge et des Rivières pour une
somme de 2 104 832,16 $ (plus TPS et TVQ applicables) du 1er novembre
2017 au 30 avril 2020, conformément à la demande publique de soumissions
50572 et à sa soumission du 10 juillet 2017.

Ce contrat demeure sous réserve de l'approbation des budgets 2018 à 2020
par les autorités.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2017-0276 Adjudication d'un contrat pour l'opération des dépôts à neige Chanoine-
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Adoptée à l'unanimité

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA2-2017-0274 Adjudication de contrats pour le déneigement de certaines rues de
l'Arrondissement des Rivières (Appel d'offres public 50572) - AP2017-
515   (CT-2333876, CT-2333948, CT-2333974, CT-2333984)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'adjuger aux firmes
suivantes les contrats en vue d'effectuer le déneigement des rues des zones ci
-après nommées de l'Arrondissement des Rivières, du 1er novembre 2017 au
30 avril 2020, conformément à la demande publique de soumissions 50572 et
leur soumission respective du 10 juillet 2017 :

- Zone secteur Vanier prioritaire (2C025) : P.E. Pageau inc. pour une somme
de 1 227 756,99 $
(plus TPS et TVQ applicables);

- Zone secteur Vanier résidentiel (2C038) : Hamel Construction inc. pour
une somme de 1 067 545,83 $ (plus TPS et TVQ applicables);

- Zones secteurs de l'Ormière / Michelet (2C072) et Bastien / Robert-
Bourassa (2C167) : La compagnie de Parterres Portugais ltée pour les
sommes de 868 963,08 $ (plus TPS et TVQ applicables) et de 883 303,80 $
(plus TPS et TVQ applicables).

Ces contrats demeurent sous réserve de l'approbation des budgets 2018 à
2020 par les autorités.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2017-0275 Adjudication d'un contrat pour le déneigement de certaines rues des
Arrondissements de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge et des Rivières
(Appel d'offres public 50572) - AP2017-543   (CT-2335061, CT-2335065)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'adjuger à la firme
suivante Axco Aménagements inc. le contrat en vue d'effectuer le
déneigement des rues de la zone secteur Chauveau (3CJ20006) des
Arrondissements de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge et des Rivières pour une
somme de 2 104 832,16 $ (plus TPS et TVQ applicables) du 1er novembre
2017 au 30 avril 2020, conformément à la demande publique de soumissions
50572 et à sa soumission du 10 juillet 2017.

Ce contrat demeure sous réserve de l'approbation des budgets 2018 à 2020
par les autorités.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2017-0276 Adjudication d'un contrat pour l'opération des dépôts à neige Chanoine-
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Scott, Saint-Thomas-d'Aquin, Godin, Jonquière et Sérénité - Lot 2 -
Arrondissements de La Cité-Limoilou, des Rivières et de Sainte-Foy-
Sillery-Cap-Rouge (Appel d'offres public 50344) - AP2017-553   (CT-
2327205, CT-2328643, CT-2337316)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'adjuger à la
firme Hamel Construction inc. le contrat en vue d'opérer les dépôts à neige
Jonquière, Godin et Saint-Thomas-d'Aquin - Lot 2 - Arrondissements de La
Cité-Limoilou, des Rivières et de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge, du 1er
novembre 2017 au 30 avril 2020, conformément à la demande publique de
soumissions 50344 et selon le prix unitaire et les tarifs horaires de sa
soumission du 16 août 2017.

Ce contrat demeure sous réserve de l'approbation des budgets par les
autorités pour les années 2018 à 2020.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2017-0277 Adjudication de contrats pour des travaux de déneigement de
stationnements, escaliers et autres surfaces - Arrondissement des
Rivières (Appel d'offres public 50736) - AP2017-496   (CT-2338148, CT-
2338155, CT-2338158, CT-2338167)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'adjuger aux firmes
suivantes les contrats pour les travaux de déneigement de stationnements,
escaliers et autres surfaces - Arrondissement des Rivières - Saisons 2017-
2018, 2018-2019 et 2019-2020, conformément à la demande publique 50736
et aux prix forfaitaires de leur soumission respective :

- Lots 1, 2 et 3 : Les Entreprises MRA Paysagistes inc. pour une somme de
330 188,89 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon sa soumission du 20
juillet 2017.

- Lot 4 : Déneigement Marco Leclerc inc. pour une somme de 273 422,58 $
(plus TPS et TVQ applicables), selon sa soumission du 18 juillet 2017.

Ces contrats demeurent sous réserve de l'approbation des budgets par les
autorités pour les années 2018 à 2020.

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 1400, boulevard
du Parc-Technologique

 

  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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Scott, Saint-Thomas-d'Aquin, Godin, Jonquière et Sérénité - Lot 2 -
Arrondissements de La Cité-Limoilou, des Rivières et de Sainte-Foy-
Sillery-Cap-Rouge (Appel d'offres public 50344) - AP2017-553   (CT-
2327205, CT-2328643, CT-2337316)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'adjuger à la
firme Hamel Construction inc. le contrat en vue d'opérer les dépôts à neige
Jonquière, Godin et Saint-Thomas-d'Aquin - Lot 2 - Arrondissements de La
Cité-Limoilou, des Rivières et de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge, du 1er
novembre 2017 au 30 avril 2020, conformément à la demande publique de
soumissions 50344 et selon le prix unitaire et les tarifs horaires de sa
soumission du 16 août 2017.

Ce contrat demeure sous réserve de l'approbation des budgets par les
autorités pour les années 2018 à 2020.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2017-0277 Adjudication de contrats pour des travaux de déneigement de
stationnements, escaliers et autres surfaces - Arrondissement des
Rivières (Appel d'offres public 50736) - AP2017-496   (CT-2338148, CT-
2338155, CT-2338158, CT-2338167)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'adjuger aux firmes
suivantes les contrats pour les travaux de déneigement de stationnements,
escaliers et autres surfaces - Arrondissement des Rivières - Saisons 2017-
2018, 2018-2019 et 2019-2020, conformément à la demande publique 50736
et aux prix forfaitaires de leur soumission respective :

- Lots 1, 2 et 3 : Les Entreprises MRA Paysagistes inc. pour une somme de
330 188,89 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon sa soumission du 20
juillet 2017.

- Lot 4 : Déneigement Marco Leclerc inc. pour une somme de 273 422,58 $
(plus TPS et TVQ applicables), selon sa soumission du 18 juillet 2017.

Ces contrats demeurent sous réserve de l'approbation des budgets par les
autorités pour les années 2018 à 2020.

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 1400, boulevard
du Parc-Technologique

 

  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 pour la propriété sise au 1400, boulevard
du Parc-Technologique. Madame la présidente d'assemblée invite les
personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2017-0278 Demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 1400,
boulevard du Parc-Technologique - A2GT2017-081 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par madame la conseillère Natacha Jean, il est résolu d'accorder la dérogation
mineure demandée en faveur de la propriété située au 1400, boulevard du
Parc-Technologique, cette dérogation ayant pour effet de rendre réputée
conforme, pour la rénovation des façades d'un bâtiment industriel de haute
technologie, l'utilisation de lames d'aluminium extrudé et de panneaux
d'aluminium composite comme matériaux de revêtement extérieur sur le mur
de la façade principale dans une proportion d'au moins 40 % de la surface de
ce mur au lieu de la pierre, de la brique, de panneaux de fibrociment, de
panneaux usinés en béton, de blocs de béton architectural ou de bois dans
une proportion d'au moins 50 % de la surface du mur de la façade principale,
tel que prescrit par le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure concernant la propriété située au 1670, avenue de
la Roselière

 

  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 située au 1670, avenue
de la Roselière. Madame la présidente d'assemblée invite les personnes qui
veulent se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2017-0279 Demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 1670,
avenue de la Roselière - A2GT2017-090 

 

  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 1670,
avenue de la Roselière, cette dérogation ayant pour effet de rendre réputées
conformes, pour l'aménagement d'une piscine creusée et l'implantation d'un
bâtiment accessoire à la piscine :

- La distance entre la ligne latérale gauche et la piscine à 0 mètre au lieu de 1
mètre;
- La localisation de la piscine en cour avant au lieu d'une cour avant
secondaire, d'une cour latérale ou d'une cour arrière;
- La distance entre la ligne latérale gauche et le bâtiment accessoire à la
piscine à 0 mètre au lieu de 0,75 mètre;
- La localisation du bâtiment accessoire à la piscine en cour avant au lieu
d'une cour avant secondaire, d'une cour latérale ou d'une cour arrière ou
d'être attaché au bâtiment principal lorsqu'il est implanté en cour avant, et;
- La superficie maximale du bâtiment accessoire à la piscine, incluant la
surface du bâtiment accessoire et la projection au sol de la toiture
excédentaire à 55 mètres carrés au lieu de 18 mètres carrés.

Le tout tel que prescrit par le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
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de la dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 1400, boulevard
du Parc-Technologique. Madame la présidente d'assemblée invite les
personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2017-0278 Demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 1400,
boulevard du Parc-Technologique - A2GT2017-081 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par madame la conseillère Natacha Jean, il est résolu d'accorder la dérogation
mineure demandée en faveur de la propriété située au 1400, boulevard du
Parc-Technologique, cette dérogation ayant pour effet de rendre réputée
conforme, pour la rénovation des façades d'un bâtiment industriel de haute
technologie, l'utilisation de lames d'aluminium extrudé et de panneaux
d'aluminium composite comme matériaux de revêtement extérieur sur le mur
de la façade principale dans une proportion d'au moins 40 % de la surface de
ce mur au lieu de la pierre, de la brique, de panneaux de fibrociment, de
panneaux usinés en béton, de blocs de béton architectural ou de bois dans
une proportion d'au moins 50 % de la surface du mur de la façade principale,
tel que prescrit par le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure concernant la propriété située au 1670, avenue de
la Roselière

 

  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 située au 1670, avenue
de la Roselière. Madame la présidente d'assemblée invite les personnes qui
veulent se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2017-0279 Demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 1670,
avenue de la Roselière - A2GT2017-090 

 

  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 1670,
avenue de la Roselière, cette dérogation ayant pour effet de rendre réputées
conformes, pour l'aménagement d'une piscine creusée et l'implantation d'un
bâtiment accessoire à la piscine :

- La distance entre la ligne latérale gauche et la piscine à 0 mètre au lieu de 1
mètre;
- La localisation de la piscine en cour avant au lieu d'une cour avant
secondaire, d'une cour latérale ou d'une cour arrière;
- La distance entre la ligne latérale gauche et le bâtiment accessoire à la
piscine à 0 mètre au lieu de 0,75 mètre;
- La localisation du bâtiment accessoire à la piscine en cour avant au lieu
d'une cour avant secondaire, d'une cour latérale ou d'une cour arrière ou
d'être attaché au bâtiment principal lorsqu'il est implanté en cour avant, et;
- La superficie maximale du bâtiment accessoire à la piscine, incluant la
surface du bâtiment accessoire et la projection au sol de la toiture
excédentaire à 55 mètres carrés au lieu de 18 mètres carrés.

Le tout tel que prescrit par le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA2&Annee=2017&Resolution=CA2-2017-0278.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Les_Rivieres-Gestion_du_territoire&Annee=2017&Sommaire=A2GT2017-081.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA2&Annee=2017&Resolution=CA2-2017-0279.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Les_Rivieres-Gestion_du_territoire&Annee=2017&Sommaire=A2GT2017-090.pdf


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 située au 3611, rue des
Géraniums

 

  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 située au 3611, rue des
Géraniums. Madame la présidente d'assemblée invite les personnes qui
veulent se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2017-0280 Demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 3611,
rue des Géraniums - A2GT2017-091 

 

  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 3611, rue
des Géraniums, cette dérogation ayant pour effet de rendre réputées
conformes, pour l'aménagement d'une piscine creusée et l'implantation d'un
bâtiment accessoire à la piscine :

- La distance entre la ligne latérale droite et la piscine à 0 mètre au lieu de 1
mètre;
- La distance entre la ligne latérale droite et le bâtiment accessoire à la
piscine à 0 mètre au lieu de 0,75 mètre;
- La superficie maximale du bâtiment accessoire à la piscine, incluant la
surface du bâtiment accessoire et la projection au sol de la toiture
excédentaire à 55 mètres carrés au lieu de 18 mètres carrés.

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 située au 2550, rue
Careau

 

  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 située au 2550, rue
Careau. Madame la présidente d'assemblée invite les personnes qui veulent
se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2017-0281 Demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 2550,
rue Careau - A2GT2017-092 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
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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 située au 3611, rue des
Géraniums

 

  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 située au 3611, rue des
Géraniums. Madame la présidente d'assemblée invite les personnes qui
veulent se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2017-0280 Demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 3611,
rue des Géraniums - A2GT2017-091 

 

  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 3611, rue
des Géraniums, cette dérogation ayant pour effet de rendre réputées
conformes, pour l'aménagement d'une piscine creusée et l'implantation d'un
bâtiment accessoire à la piscine :

- La distance entre la ligne latérale droite et la piscine à 0 mètre au lieu de 1
mètre;
- La distance entre la ligne latérale droite et le bâtiment accessoire à la
piscine à 0 mètre au lieu de 0,75 mètre;
- La superficie maximale du bâtiment accessoire à la piscine, incluant la
surface du bâtiment accessoire et la projection au sol de la toiture
excédentaire à 55 mètres carrés au lieu de 18 mètres carrés.

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 située au 2550, rue
Careau

 

  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 située au 2550, rue
Careau. Madame la présidente d'assemblée invite les personnes qui veulent
se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2017-0281 Demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 2550,
rue Careau - A2GT2017-092 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
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par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu d'accorder la
dérogation mineure demandée en faveur de la propriété située au 2550, rue
Careau, cette dérogation ayant pour effet de rendre réputés conformes, pour
la transformation du garage attaché en espace habitable:

- La marge latérale gauche à 1,14 mètre au lieu de 1,8 mètre
- La largeur combinée des cours latérales à 4,78 mètres au lieu de 5,6 mètres,
- L'empiètement de l'aire de stationnement de 3,78 mètres devant la façade
principale de la résidence au lieu de 3 mètres, 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 située au 1450, rue
Semple

 

  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 située au 1450, rue
Semple. Madame la présidente d'assemblée invite les personnes qui veulent
se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2017-0282 Demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 1450,
rue Semple - A2GT2017-093 

 

  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 1450, rue
Semple, cette dérogation ayant pour effet de rendre réputés conformes, pour
la construction d'un bâtiment d'entreposage (mégadôme) :

- Le matériau souple proposé en toile ignifuge blanche comme matériau de
revêtement extérieur, alors que la grille de spécifications de la zone 22626Ip
du Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme,
R.C.A.2V.Q. 4, ne le permet pas;
- La hauteur maximale à 17 mètres au lieu de 15 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 située au 550, avenue
Godin

 

  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 située au 550, avenue
Godin. Madame la présidente d'assemblée invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.
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par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu d'accorder la
dérogation mineure demandée en faveur de la propriété située au 2550, rue
Careau, cette dérogation ayant pour effet de rendre réputés conformes, pour
la transformation du garage attaché en espace habitable:

- La marge latérale gauche à 1,14 mètre au lieu de 1,8 mètre
- La largeur combinée des cours latérales à 4,78 mètres au lieu de 5,6 mètres,
- L'empiètement de l'aire de stationnement de 3,78 mètres devant la façade
principale de la résidence au lieu de 3 mètres, 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 située au 1450, rue
Semple

 

  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 située au 1450, rue
Semple. Madame la présidente d'assemblée invite les personnes qui veulent
se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2017-0282 Demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 1450,
rue Semple - A2GT2017-093 

 

  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 1450, rue
Semple, cette dérogation ayant pour effet de rendre réputés conformes, pour
la construction d'un bâtiment d'entreposage (mégadôme) :

- Le matériau souple proposé en toile ignifuge blanche comme matériau de
revêtement extérieur, alors que la grille de spécifications de la zone 22626Ip
du Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme,
R.C.A.2V.Q. 4, ne le permet pas;
- La hauteur maximale à 17 mètres au lieu de 15 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 située au 550, avenue
Godin

 

  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 située au 550, avenue
Godin. Madame la présidente d'assemblée invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.
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CA2-2017-0283 Demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 550,
avenue Godin - A2GT2017-094 

 

  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 550, avenue
Godin, cette dérogation ayant pour effet de rendre réputés conformes, pour
un agrandissement du bâtiment principal :

- Le matériau de revêtement proposé en acier corrugué recouvrant les murs
de façade dans une proportion de 7,1 % de la surface de ces murs au lieu des
matériaux de revêtement extérieur obligatoires devant recouvrir les murs de
façade dans une proportion d'au moins 25 % de leur surface;
- Le pourcentage de la surface vitrée des façades du bâtiment à 0,8 % au lieu
de 10 %;

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 située au 482-484, avenue
Bernatchez

 

  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 située au 482-484,
avenue Bernatchez. Madame la présidente d'assemblée invite les personnes
qui veulent se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2017-0284 Demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 482-
484, avenue Bernatchez - A2GT2017-097 

 

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

D'accorder la demande de dérogation mineure afin de rendre réputés
conformes, pour le bâtiment principal situé au 482-484, avenue
Bernatchez, les éléments suivants :

■

- La marge avant à 2 mètres au lieu de 6 mètres;
- La marge latérale à 0,3 mètre au lieu de 6 mètres;
- La largeur combinée des cours latérales à 10,6 mètres au lieu de 12
mètres;
- L'empiètement dans la marge avant de la galerie, du balcon et de l'avant
-toit de 5,4 mètres, alors que l'empiètement maximal autorisé dans une
marge avant pour ces types de constructions est de 2 mètres.

Le tout tel que prescrit par le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q.4.

De refuser la demande de dérogation mineure visant à rendre réputée
conforme la localisation de la remise, puisque l'application de la
règlementation d'urbanisme ne cause pas un préjudice suffisamment
sérieux. Il est en effet possible de régulariser l'implantation de la remise
en la déplaçant.

■
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Avis de motion et projets de règlement

 

   

 

CA2-2017-0285 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur la tarification de biens et de services et
les autres frais relativement aux dispositions transitoires, R.C.A.2V.Q. 214
- A2LS2017-046 

 

  Madame la conseillère Dominique Tanguay donne avis qu'à une prochaine
séance, il sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur la tarification de biens et de services et les
autres frais afin d'effectuer certains ajustements aux dispositions transitoires
applicables à la date de prise d’effet de la tarification relative à la location
d’un terrain de soccer ou d'un terrain sportif à surface synthétique.

 

CA2-2017-0286 Avis de motion relatif au Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
le stationnement dans un garage, un parc de stationnement ou sur un
terrain géré par la Ville, R.C.A.2V.Q. 12 - TM2017-025 

 

  Madame la conseillère Dominique Tanguay donne avis qu'à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement établissant les règles à suivre
sur certains stationnements qui relèvent de l'Arrondissement des Rivières
dans les garages, les parcs de stationnement et sur les terrains gérés par la
ville. Il précise pour chacun des stationnements les types de réglementation
ou de prohibition ainsi que les moyens de contrôle.

 

Adoption des règlements

 

   

 

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
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  Conformément aux dispositions de l'article 39 du Règlement intérieur du
conseil d'arrondissement des Rivières sur la régie interne et la procédure
d'assemblée, R.C.A.2V.Q. 1, la présidente de l'arrondissement déclare la
séance close à 18 h 17, 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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