
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
des Rivières, tenue le mardi 12 décembre 2017 à 17 h 30, à la salle du conseil
de l'Arrondissement des Rivières, 330, rue Chabot.

 

 

Sont présents: Monsieur Jonatan Julien, conseiller du district électoral
de Neufchâtel-Lebourgneuf
Madame Dominique Tanguay, conseillère du district
électoral des Saules
Madame Alicia Despins, conseillère du district électoral
de Vanier-Duberger

 

 

Sont également
présents:

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

 

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

 

CA2-2017-0329 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay,
appuyée par madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu d'adopter
l'ordre du jour tel que déposé.

Monsieur le président s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Questions découlant du procès-verbal

 

  Aucune question.

 

CA2-2017-0330 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 21 novembre
2017

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'adopter le procès-
verbal de la séance ordinaire du 21 novembre 2017, tel que déposé.

Monsieur le président s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Communications écrites au conseil

 

  L'assistante-greffière dépose le document suivant :

Liste des virements budgétaires pour le mois de novembre 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

 

   

 

CA2-2017-0331 Approbation d'un projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à
la zone 23310Mb, R.C.A.2V.Q. 217 (247, avenue Santerre) - A2GT2017-
123 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, 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 23310Mb, R.C.A.2V.Q. 217;

■

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

■

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

■

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

■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2017-0332 Approbation d'un projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement Des Rivières sur l'urbanisme relativement
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Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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à la zone 22515Ip, R.C.A.2V.Q. 219 (Silicycle) - A2GT2017-124 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par madame la conseillère Alicia Despins, 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 22515Ip, R.C.A.2V.Q. 219, joint en annexe au
sommaire décisionnel;

■

de demander l'opinion du conseil de quartier Duberger-Les Saules,
relativement au projet de modification;

■

de demander au conseil de quartier Duberger-Les Saules de tenir
l'assemblée publique de consultation sur le projet de modification.

■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2017-0333 Approbation d'un projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement
aux zones 22325Rb, 22326Hb et 22504Cb, R.C.A.2V.Q. 218 (Rue du Rhin
et Adrénaline Sports) - A2GT2017-125 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par madame la conseillère Alicia Despins, 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 22325Rb, 22326Hb et 22504Cb, R.C.A.2V.Q. 218;

■

de demander l'opinion du conseil de quartier Duberger-Les Saules sur ce
projet de modification;

■

de demander au conseil de quartier 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.

■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2017-0334 Nomination de membre et de secrétaires pour siéger au sein du comité
consultatif d'urbanisme de l'Arrondissement des Rivières - A2GT2017-
126 

 

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

de nommer madame Dominique Tanguay, conseillère du district des
Saules, à titre de membre élu pour siéger au sein du comité consultatif
d'urbanisme de l'Arrondissement des Rivières pour une période de deux
ans;

■

de désigner monsieur Christian Lepage, conseiller en urbanisme, à titre
de secrétaire du comité consultatif d'urbanisme de l'Arrondissement des
Rivières et monsieur Michel Hubert, conseiller en urbanisme, en
remplacement de monsieur Christian Lepage.

■
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Adoptée à l'unanimité

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA2-2017-0335 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour l'entreposage et le
concassage de rebuts d'enrobé bitumineux, de béton, de ciment et de roc
(2016-2017) - Lot 3 - Arrondissement des Rivières (VQ-48122) - AP2017-
726 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu d'autoriser une
dépense supplémentaire de 17 200 $ (plus TPS et TVQ applicables) au
contrat adjugé à la firme Carrières Québec inc. en vertu de la résolution CA2
-2016-0015 du 26 janvier 2016 relativement au contrat pour l'entreposage et
le concassage de rebuts d'enrobé bitumineux, de béton, de ciment et de roc
(2016-2017) - Lot 3 - Arrondissement des Rivières, conformément à l'avis de
modification numéro 2 annexé au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2017-0336 Ordonnance numéro O-201 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
Raymond-Blouin - quartier Duberger-Les Saules, district de Vanier-
Duberger - A2GT2017-119 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-201 de l'Arrondissement des Rivières concernant le
stationnement sur l'avenue Raymond-Blouin, relative au Règlement
R.C.A.2V.Q. 92, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2017-0337 Ordonnance numéro O-205 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur la rue Chabot - quartier Vanier, district
de Vanier-Duberger - TM2017-052 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-205 de l'Arrondissement des Rivières concernant le
stationnement sur la rue Chabot, relative au Règlement R.C.A.2V.Q. 92,
jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2017-0338 Ordonnance numéro O-206 concernant des modifications aux règles
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Adoptée à l'unanimité

 

Autres unités administratives
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concassage de rebuts d'enrobé bitumineux, de béton, de ciment et de roc
(2016-2017) - Lot 3 - Arrondissement des Rivières (VQ-48122) - AP2017-
726 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu d'autoriser une
dépense supplémentaire de 17 200 $ (plus TPS et TVQ applicables) au
contrat adjugé à la firme Carrières Québec inc. en vertu de la résolution CA2
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Adoptée à l'unanimité
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Raymond-Blouin - quartier Duberger-Les Saules, district de Vanier-
Duberger - A2GT2017-119 
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l'ordonnance numéro O-201 de l'Arrondissement des Rivières concernant le
stationnement sur l'avenue Raymond-Blouin, relative au Règlement
R.C.A.2V.Q. 92, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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portant sur le stationnement sur la rue Chabot - quartier Vanier, district
de Vanier-Duberger - TM2017-052 
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madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-205 de l'Arrondissement des Rivières concernant le
stationnement sur la rue Chabot, relative au Règlement R.C.A.2V.Q. 92,
jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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portant sur le stationnement sur l'avenue du Pont-Scott - quartier
Vanier, district de Vanier-Duberger - TM2017-055 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-206 de l'Arrondissement des Rivières concernant le
stationnement sur l'avenue du Pont-Scott, relative au Règlement
R.C.A.2V.Q. 92, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

CA2-2017-0339 Demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 160,
boulevard Louis-XIV - A2GT2017-128 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu, à la suite de la
période d'intervention des personnes intéressées tenue au conseil
d'arrondissement du 21 novembre 2017 et nonobstant la recommandation
CCU2-2017-596 du Comité consultatif d'urbanisme de l'Arrondissement, en
date du 26 octobre 2017, d'accorder la dérogation demandée afin de rendre
réputée conforme la localisation proposée d'une aire de stationnement à
implanter devant la façade principale d'un bâtiment résidentiel projeté sur lot
1 033 236, du cadastre du Québec, correspondant au 160, boulevard Louis-
XIV, alors que le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4., ne le permet pas pour un bâtiment résidentiel
de 4 logements et plus.

Cette dérogation est accordée conditionnellement au respect de la condition
suivante :

- Aménager un écran visuel composé de végétaux et d'arbustes à feuillage
persistant entre l'aire de stationnement à implanter et le boulevard Louis-
XIV, de façon à atténuer la présence visuelle de cette aire de stationnement
depuis ce boulevard.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA2-2017-0340 Adoption du Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur la
tarification de biens et de services et les autres frais, R.C.A.2V.Q. 216 -
A2DA2017-072 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu d'adopter le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur la tarification de biens et de
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période d'intervention des personnes intéressées tenue au conseil
d'arrondissement du 21 novembre 2017 et nonobstant la recommandation
CCU2-2017-596 du Comité consultatif d'urbanisme de l'Arrondissement, en
date du 26 octobre 2017, d'accorder la dérogation demandée afin de rendre
réputée conforme la localisation proposée d'une aire de stationnement à
implanter devant la façade principale d'un bâtiment résidentiel projeté sur lot
1 033 236, du cadastre du Québec, correspondant au 160, boulevard Louis-
XIV, alors que le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4., ne le permet pas pour un bâtiment résidentiel
de 4 logements et plus.

Cette dérogation est accordée conditionnellement au respect de la condition
suivante :

- Aménager un écran visuel composé de végétaux et d'arbustes à feuillage
persistant entre l'aire de stationnement à implanter et le boulevard Louis-
XIV, de façon à atténuer la présence visuelle de cette aire de stationnement
depuis ce boulevard.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA2-2017-0340 Adoption du Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur la
tarification de biens et de services et les autres frais, R.C.A.2V.Q. 216 -
A2DA2017-072 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu d'adopter le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur la tarification de biens et de

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Transport_mobilite_intelligente&Annee=2017&Sommaire=TM2017-055.pdf
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Les_Rivieres-Gestion_du_territoire&Annee=2017&Sommaire=A2GT2017-128.pdf
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_des_Rivieres&Annee=2017&Sommaire=A2DA2017-072.pdf


services et les autres frais, R.C.A.2V.Q. 216.

Monsieur le président s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2017-0341 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme relativement à une utilisation temporaire sur le lot
1 229 582 du cadastre du Québec, R.C.A.2V.Q. 210 (École du Buisson -
roulottes temporaires) - A2DA2017-074 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu d'adopter le
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme relativement à une utilisation temporaire sur le lot 1 229 582 du
cadastre du Québec, R.C.A.2V.Q. 210.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2017-0342 Adoption du 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) - A2DA2017-075 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, 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 21520Ha, R.C.A.2V.Q. 211.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2017-0343 Adoption du 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) -
A2DA2017-076 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu d'adopter le
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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2017-0344 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone 21730Cd, R.C.A.2V.Q. 213
(Restaurant Barbies - café-terrasse) - A2DA2017-077 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu d'adopter le
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services et les autres frais, R.C.A.2V.Q. 216.

Monsieur le président s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2017-0341 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme relativement à une utilisation temporaire sur le lot
1 229 582 du cadastre du Québec, R.C.A.2V.Q. 210 (École du Buisson -
roulottes temporaires) - A2DA2017-074 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu d'adopter le
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme relativement à une utilisation temporaire sur le lot 1 229 582 du
cadastre du Québec, R.C.A.2V.Q. 210.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2017-0342 Adoption du 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) - A2DA2017-075 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, 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 21520Ha, R.C.A.2V.Q. 211.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2017-0343 Adoption du 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) -
A2DA2017-076 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu d'adopter le
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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2017-0344 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone 21730Cd, R.C.A.2V.Q. 213
(Restaurant Barbies - café-terrasse) - A2DA2017-077 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu d'adopter le
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA2&Annee=2017&Resolution=CA2-2017-0344.pdf
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Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme relativement à la zone 21730Cd, R.C.A.2V.Q. 213.

Monsieur le président s'est abstenu 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, le président de l'arrondissement déclare la
séance close à 17 h 52, puisque le conseil d'arrondissement a disposé de
toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Jonatan Julien
Président de
l'arrondissement

  Danielle Tremblay
Assistante-greffière
d'arrondissement
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Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme relativement à la zone 21730Cd, R.C.A.2V.Q. 213.

Monsieur le président s'est abstenu 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, le président de l'arrondissement déclare la
séance close à 17 h 52, puisque le conseil d'arrondissement a disposé de
toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Jonatan Julien
Président de
l'arrondissement

  Danielle Tremblay
Assistante-greffière
d'arrondissement


