
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
des Rivières, tenue le mercredi 23 mai 2018 à 17 h 30, à la salle du conseil
de l'Arrondissement des Rivières, 330, rue Chabot.

 

 

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

 

 

Sont également
présents:

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

 

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

 

CA2-2018-0079 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 supplémentaire ainsi que l'ordre du jour tel que modifié par le
retrait des points 10.1 et 10.2 intitulés:

10.1  Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
21407Ha, R.C.A.2V.Q. 225 (Boulevard Saint-Jacques - Condos de
l'Escarpement) - A2DA2018-015
10.2  Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
21407Ha, R.C.A.2V.Q. 225 (Boulevard Saint-Jacques - Condos de
l'Escarpement)- A2DA2018-015

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Questions découlant du procès-verbal de la séance ordinaire du 24 avril
2018

 

  Aucune question.

 

CA2-2018-0080 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 24 avril 2018
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  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 24 avril 2018, tel que déposé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au conseil

 

  L'assistante-greffière dépose les documents suivants :

Liste des virements pour le mois d'avril 2018;■

Liste des dépenses autorisées en vertu d'une délégation de dépenser pour
les mois de février, mars et avril 2018;

■

Liste des événements autorisés en vertu d'une délégation de pouvoirs
du 17 avril au 14 mai 2018.

■

 

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

 

   

 

CA2-2018-0081 Nomination d'un membre pour siéger au sein du comité consultatif
d'urbanisme de l'Arrondissement des Rivières - A2GT2018-028 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu de nommer M. Luc
Dumont, à titre de membre, pour siéger au sein du comité consultatif
d'urbanisme de l'Arrondissement des Rivières pour une période de deux ans,
conformément au Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur la
constitution d'un comité consultatif d'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 5.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA2-2018-0082 Approbation d'un projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à
la zone 22002Cc, R.C.A.2V.Q. 227 (Boulevard de l'Auvergne sud) -
A2GT2018-026 

 

  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 22002Cc, R.C.A.2V.Q. 227, joint au présent sommaire
décisionnel;

■

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

■

de demander au conseil de quartier Duberger-Les Saules 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

 

CA2-2018-0083 Approbation d'un projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement
aux zones 21708Mc, 21746Mc et 21747Mc, R.C.A.2V.Q. 228 (Boisés
Lebourgneuf) - A2GT2018-027 

 

  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 21708Mc, 21746Mc et 21747Mc, R.C.A.2V.Q. 228, joint au
présent sommaire décisionnel;

■

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

■

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

■

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

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

CA2-2018-0084 Subvention de 4 500 $ à Loisirs Duberger-Les-Saules inc. concernant le
remboursement pour une navette dans le cadre du Programme
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Vacances-Été 2018 - A2LS2018-023   (CT-2369458)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu de verser une
subvention de 4 500 $ à Loisirs Duberger-Les-Saules inc. concernant le
remboursement pour une navette dans le cadre du Programme Vacances-Été
2018.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2018-0085 Autorisation pour la consommation d'alcool et l'utilisation d'un
barbecue lors de l'activité Fête des voisins au parc J.-B.-Lafrance, le 9
juin 2018, de 16 h à 21 h - A2LS2018-027 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu d'autoriser la tenue
d'une activité de voisinage avec l'utilisation d'un barbecue et la
consommation d'alcool lors de l'activité Fête des voisins dans le parc J.-B.-
Lafrance, le 9 juin 2018, de 16 h à 21 h, conformément aux dispositions du
Règlement concernant le commerce sur le domaine public, VQC-5 de
l'ancienne Ville de Québec, comme amendé par le Règlement R.A.2.VQ.7.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2018-0086 Demandes d'autorisations d'événements, de la vente d'alcool, de
nourriture, de produits dérivés et l'utilisation d'un barbecue à Loisirs et
Sports Neufchâtel inc. lors de la tenue de deux événements dans le parc
Saint-André à l'été 2018 - A2LS2018-022 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu, pour les
événements suivants :
- Fête nationale : 24 juin 2018;
- Festi-Parc : 16-17-18 et 19 août 2018 :

1° D'autoriser Loisirs et Sports Neufchâtel inc., conformément aux
dispositions du Règlement concernant le commerce sur le domaine public,
VQC-5 de l'ancienne Ville de Québec, comme amendé par le Règlement
R.A.2.VQ.7, à vendre de l'alcool, de la nourriture et des produits dérivés au
parc Saint-André et sous le chapiteau situé au 2155, boulevard Bastien, et
faire l'utilisation d'un barbecue;

2° Conformément aux articles 19.1 et 19.6 du Règlement sur la paix et le bon
ordre, à installer un chapiteau dans le stationnement du centre
communautaire Charles-Auguste-Savard, situé au 2155, boulevard Bastien et
à y autoriser la tenue de spectacles, d'activités variées pour toute la famille,
avec l'installation de jeux gonflables dans le parc St-André;

3° D'édicter, conformément aux dispositions du Règlement sur le bruit,
R.V.Q. 978 et ses amendements, l'ordonnance ARIV-B-2018-002 concernant
le bruit sur le domaine public, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Pour la Fête nationale du 24 juin 2018 :

4° D'autoriser Loisirs et Sports Neufchâtel inc. à faire l'utilisation de pièces
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pyrotechniques.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2018-0087 Autorisation pour la consommation d'alcool lors de la tenue du tournoi
de balle de la Ligue de balle du vendredi soir au parc Prévert, le 17 août
2018 et remis au 24 août 2018, en cas de mauvais temps - A2LS2018-028 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu d'autoriser la
consommation d'alcool lors de la tenue du tournoi de balle de la Ligue de
balle du vendredi soir dans le parc Prévert, le 17 août 2018 et remis au 24
août 2018, en cas de mauvais temps, conformément aux dispositions du
Règlement concernant le commerce sur le domaine public, VQC-5 de
l'ancienne Ville de Québec, comme amendé par le Règlement R.A.2.VQ.7.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2018-0088 Autorisation de la conclusion de quatre ententes entre la Ville de
Québec, Arrondissement des Rivières, et quatre corporations de loisirs
afin de fixer les obligations et les engagements entre les parties dans le
cadre de la planification, l'organisation et la réalisation du Programme
Vacances-Été (PVE) 2018 - A2LS2018-025   (CT-2371021)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu:

D'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec,
Arrondissement des Rivières, et Loisirs Duberger-Les Saules inc. afin de
fixer les obligations et les engagements entre les parties dans le cadre de
la planification, l'organisation et la réalisation du Programme Vacances-
Été 2018;

■

D'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec,
Arrondissement des Rivières, et Loisirs Lebourgneuf inc. afin de fixer les
obligations et les engagements entre les parties dans le cadre de la
planification, l'organisation et la réalisation du Programme Vacances-Été
2018;

■

D'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec,
Arrondissement des Rivières, et Loisirs Vanier afin de fixer les
obligations et les engagements entre les parties dans le cadre de la
planification, l'organisation et la réalisation du Programme Vacances-Été
2018;

■

D'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec,
Arrondissement des Rivières, et Loisirs et Sports Neufchâtel inc. afin de
fixer les obligations et les engagements entre les parties dans le cadre de
la planification, l'organisation et la réalisation du Programme Vacances-
Été 2018;

■

D'autoriser le versement des subventions selon les modalités de
versement inscrites aux projets d'ententes mentionnés à l'alinéa
précédent.

■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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pyrotechniques.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2018-0087 Autorisation pour la consommation d'alcool lors de la tenue du tournoi
de balle de la Ligue de balle du vendredi soir au parc Prévert, le 17 août
2018 et remis au 24 août 2018, en cas de mauvais temps - A2LS2018-028 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu d'autoriser la
consommation d'alcool lors de la tenue du tournoi de balle de la Ligue de
balle du vendredi soir dans le parc Prévert, le 17 août 2018 et remis au 24
août 2018, en cas de mauvais temps, conformément aux dispositions du
Règlement concernant le commerce sur le domaine public, VQC-5 de
l'ancienne Ville de Québec, comme amendé par le Règlement R.A.2.VQ.7.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2018-0088 Autorisation de la conclusion de quatre ententes entre la Ville de
Québec, Arrondissement des Rivières, et quatre corporations de loisirs
afin de fixer les obligations et les engagements entre les parties dans le
cadre de la planification, l'organisation et la réalisation du Programme
Vacances-Été (PVE) 2018 - A2LS2018-025   (CT-2371021)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu:

D'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec,
Arrondissement des Rivières, et Loisirs Duberger-Les Saules inc. afin de
fixer les obligations et les engagements entre les parties dans le cadre de
la planification, l'organisation et la réalisation du Programme Vacances-
Été 2018;

■

D'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec,
Arrondissement des Rivières, et Loisirs Lebourgneuf inc. afin de fixer les
obligations et les engagements entre les parties dans le cadre de la
planification, l'organisation et la réalisation du Programme Vacances-Été
2018;

■

D'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec,
Arrondissement des Rivières, et Loisirs Vanier afin de fixer les
obligations et les engagements entre les parties dans le cadre de la
planification, l'organisation et la réalisation du Programme Vacances-Été
2018;

■

D'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec,
Arrondissement des Rivières, et Loisirs et Sports Neufchâtel inc. afin de
fixer les obligations et les engagements entre les parties dans le cadre de
la planification, l'organisation et la réalisation du Programme Vacances-
Été 2018;

■

D'autoriser le versement des subventions selon les modalités de
versement inscrites aux projets d'ententes mentionnés à l'alinéa
précédent.

■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA2&Annee=2018&Resolution=CA2-2018-0087.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Culture_loisir_et_vie_communautaire&Annee=2018&Sommaire=A2LS2018-028.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA2&Annee=2018&Resolution=CA2-2018-0088.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Culture_loisir_et_vie_communautaire&Annee=2018&Sommaire=A2LS2018-025.pdf


 

CA2-2018-0089 Versement d'une subvention de 500 $ à l'organisme Jardin
communautaire et collectif de la Rosée, dans le cadre de la Politique de
reconnaissance de l'action bénévole - A2LS2018-030   (CT-2371987)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu de verser une
subvention de 500 $ à Jardin communautaire et collectif de la Rosée dans le
cadre de la Politique de reconnaissance de l'action bénévole.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA2-2018-0090 Ordonnance numéro O-218 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Marie-Lucie - quartier Neufchâtel-Est - Lebourgneuf - district
Neufchâtel-Lebourgneuf - TM2018-068 

 

  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-218 du conseil de l'Arrondissement des Rivières
concernant le stationnement sur la rue Marie-Lucie, 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

 

CA2-2018-0091 Avis de modification numéros 1 et 2 relatifs au contrat pour le
déneigement de certaines rues - Zone 3CJ20006 - Arrondissements des
Rivières et de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge (Appel d'offres public
50572) - AP2018-348   (CT-2365490, CT-2365511)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu :

D'autoriser une dépense supplémentaire pour les années 2018 à 2020 de
40 998 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à la firme Axco
Aménagements inc. en vertu de la résolution CA2-2017-0275 du 26
septembre 2017 relativement au contrat de déneigement de certaines rues -
Zone 3CJ20006 - Arrondissements des Rivières et de Sainte-Foy-Sillery-Cap
-Rouge, conformément à l'avis de modification numéro 1 annexé au
sommaire décisionnel.

Sous réserve de l'approbation des budgets 2019 et 2020 par les autorités.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA2-2018-0089 Versement d'une subvention de 500 $ à l'organisme Jardin
communautaire et collectif de la Rosée, dans le cadre de la Politique de
reconnaissance de l'action bénévole - A2LS2018-030   (CT-2371987)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu de verser une
subvention de 500 $ à Jardin communautaire et collectif de la Rosée dans le
cadre de la Politique de reconnaissance de l'action bénévole.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA2-2018-0090 Ordonnance numéro O-218 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Marie-Lucie - quartier Neufchâtel-Est - Lebourgneuf - district
Neufchâtel-Lebourgneuf - TM2018-068 

 

  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-218 du conseil de l'Arrondissement des Rivières
concernant le stationnement sur la rue Marie-Lucie, 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

 

CA2-2018-0091 Avis de modification numéros 1 et 2 relatifs au contrat pour le
déneigement de certaines rues - Zone 3CJ20006 - Arrondissements des
Rivières et de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge (Appel d'offres public
50572) - AP2018-348   (CT-2365490, CT-2365511)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu :

D'autoriser une dépense supplémentaire pour les années 2018 à 2020 de
40 998 $ (plus TPS et TVQ applicables) au contrat adjugé à la firme Axco
Aménagements inc. en vertu de la résolution CA2-2017-0275 du 26
septembre 2017 relativement au contrat de déneigement de certaines rues -
Zone 3CJ20006 - Arrondissements des Rivières et de Sainte-Foy-Sillery-Cap
-Rouge, conformément à l'avis de modification numéro 1 annexé au
sommaire décisionnel.

Sous réserve de l'approbation des budgets 2019 et 2020 par les autorités.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA2&Annee=2018&Resolution=CA2-2018-0089.pdf
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Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Assemblée publique de consultation pour le projet de Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme
relativement à la zone 22617Ip, R.C.A.2V.Q. 223 (Parc industriel
Duberger sud)

 

  À la demande du président de l'arrondissement, monsieur Michel Hubert,
conseiller en urbanisme à la Division de la gestion du territoire, explique la
nature et l'effet du projet de modification intitulé Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
22617Ip, R.C.A.2V.Q. 223. Il indique que les conseils de quartier de Saint-
Sauveur et de Duberger - Les saules ont donné des opinions favorables au
projet de modification. Il identifie les dispositions susceptibles d'approbation
référendaire et indique que les modalités d'exercice du droit de certaines
personnes de demander, conformément aux dispositions de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme, que ce règlement soit soumis à l'approbation
de certaines personnes habiles à voter, sont disponibles à l'entrée de la salle
pour les citoyens intéressés. Le président invite les personnes intéressées à
s'exprimer.

Le rapport sur cette assemblée publique de consultation sera rédigé par
l'assistante-greffière et déposé aux membres du conseil d’arrondissement.

L’assemblée publique de consultation débute à 17h54 et se termine à 18h14.

L'assistante-greffière d'arrondissement,

 

Danielle Tremblay

 

Assemblée publique de consultation pour le projet de Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme
relativement à la zone 21308Fa, R.C.A.2V.Q. 224 (Compensation
environnementale - Boisé Falardeau)

 

  À la demande du président de l'arrondissement, monsieur Michel Hubert,
conseiller en urbanisme à la Division de la gestion du territoire, explique la
nature et l'effet du projet de modification intitulé Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
21308Fa, R.C.A.2V.Q. 224. Il indique que le conseil de quartier de
Neufchâtel-Est - Lebourgneuf a donné une opinion favorable au projet de
modification. Il identifie les dispositions susceptibles d'approbation
référendaire et indique que les modalités d'exercice du droit de certaines
personnes de demander, conformément aux dispositions de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme, que ce règlement soit soumis à l'approbation
de certaines personnes habiles à voter, sont disponibles à l'entrée de la salle
pour les citoyens intéressés. Le président invite les personnes intéressées à
s'exprimer.

Le rapport sur cette assemblée publique de consultation sera rédigé par
l'assistante-greffière et déposé aux membres du conseil d’arrondissement.

L’assemblée publique de consultation débute à 18h14 et se termine à 18h20.
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Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Assemblée publique de consultation pour le projet de Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme
relativement à la zone 22617Ip, R.C.A.2V.Q. 223 (Parc industriel
Duberger sud)

 

  À la demande du président de l'arrondissement, monsieur Michel Hubert,
conseiller en urbanisme à la Division de la gestion du territoire, explique la
nature et l'effet du projet de modification intitulé Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
22617Ip, R.C.A.2V.Q. 223. Il indique que les conseils de quartier de Saint-
Sauveur et de Duberger - Les saules ont donné des opinions favorables au
projet de modification. Il identifie les dispositions susceptibles d'approbation
référendaire et indique que les modalités d'exercice du droit de certaines
personnes de demander, conformément aux dispositions de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme, que ce règlement soit soumis à l'approbation
de certaines personnes habiles à voter, sont disponibles à l'entrée de la salle
pour les citoyens intéressés. Le président invite les personnes intéressées à
s'exprimer.

Le rapport sur cette assemblée publique de consultation sera rédigé par
l'assistante-greffière et déposé aux membres du conseil d’arrondissement.

L’assemblée publique de consultation débute à 17h54 et se termine à 18h14.

L'assistante-greffière d'arrondissement,

 

Danielle Tremblay

 

Assemblée publique de consultation pour le projet de Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme
relativement à la zone 21308Fa, R.C.A.2V.Q. 224 (Compensation
environnementale - Boisé Falardeau)

 

  À la demande du président de l'arrondissement, monsieur Michel Hubert,
conseiller en urbanisme à la Division de la gestion du territoire, explique la
nature et l'effet du projet de modification intitulé Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
21308Fa, R.C.A.2V.Q. 224. Il indique que le conseil de quartier de
Neufchâtel-Est - Lebourgneuf a donné une opinion favorable au projet de
modification. Il identifie les dispositions susceptibles d'approbation
référendaire et indique que les modalités d'exercice du droit de certaines
personnes de demander, conformément aux dispositions de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme, que ce règlement soit soumis à l'approbation
de certaines personnes habiles à voter, sont disponibles à l'entrée de la salle
pour les citoyens intéressés. Le président invite les personnes intéressées à
s'exprimer.

Le rapport sur cette assemblée publique de consultation sera rédigé par
l'assistante-greffière et déposé aux membres du conseil d’arrondissement.

L’assemblée publique de consultation débute à 18h14 et se termine à 18h20.



L'assistante-greffière d'arrondissement,

Danielle Tremblay

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure concernant la propriété située au 9440, rue de
Mexico

 

  À la demande du président, 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 9440, rue de
Mexico. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se prononcer
à se faire entendre. Aucune intervention

 

CA2-2018-0092 Demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 9440,
rue de Mexico - A2GT2018-021 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU-2-2018-030 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement, en date du 26 avril 2018, d'accorder la dérogation
demandée afin de rendre réputée conforme une largeur combinée des cours
latérales de 5,19 mètres pour le lot 4 670 284 du cadastre du Québec,
correspondant au 9440, rue de Mexico, alors que le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, prescrit une
largeur combinée des cours latérales de 5,6 mètres.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure concernant la propriété située 2800, avenue Saint
-Jean-Baptiste

 

  À la demande du président, 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 2800, avenue
Saint-Jean-Baptiste. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se
prononcer  à  se  fa i re  entendre .  Un c i toyen demande ce  que
représente l'installation d'une génératrice en terme de son et de nombre de
décibels.

 

CA2-2018-0093 Demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 2800,
avenue Saint-Jean-Baptiste - A2GT2018-022 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU-2-2018-028 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement, en date du 26 avril 2018, d'accorder la dérogation
demandée afin de rendre réputée conforme la localisation d'une génératrice à
installer en cour avant secondaire pour le lot 3 106 542 du cadastre du
Québec, correspondant au 2800, avenue Saint-Jean-Baptiste, alors que le
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L'assistante-greffière d'arrondissement,

Danielle Tremblay

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure concernant la propriété située au 9440, rue de
Mexico

 

  À la demande du président, 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 9440, rue de
Mexico. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se prononcer
à se faire entendre. Aucune intervention

 

CA2-2018-0092 Demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 9440,
rue de Mexico - A2GT2018-021 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU-2-2018-030 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement, en date du 26 avril 2018, d'accorder la dérogation
demandée afin de rendre réputée conforme une largeur combinée des cours
latérales de 5,19 mètres pour le lot 4 670 284 du cadastre du Québec,
correspondant au 9440, rue de Mexico, alors que le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, prescrit une
largeur combinée des cours latérales de 5,6 mètres.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure concernant la propriété située 2800, avenue Saint
-Jean-Baptiste

 

  À la demande du président, 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 2800, avenue
Saint-Jean-Baptiste. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se
prononcer  à  se  fa i re  entendre .  Un c i toyen demande ce  que
représente l'installation d'une génératrice en terme de son et de nombre de
décibels.

 

CA2-2018-0093 Demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 2800,
avenue Saint-Jean-Baptiste - A2GT2018-022 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU-2-2018-028 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement, en date du 26 avril 2018, d'accorder la dérogation
demandée afin de rendre réputée conforme la localisation d'une génératrice à
installer en cour avant secondaire pour le lot 3 106 542 du cadastre du
Québec, correspondant au 2800, avenue Saint-Jean-Baptiste, alors que le

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA2&Annee=2018&Resolution=CA2-2018-0092.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Les_Rivieres-Gestion_du_territoire&Annee=2018&Sommaire=A2GT2018-021.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA2&Annee=2018&Resolution=CA2-2018-0093.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Les_Rivieres-Gestion_du_territoire&Annee=2018&Sommaire=A2GT2018-022.pdf


Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4,
n'autorise l'installation d'une génératrice qu'en cour latérale ou arrière.

Cette dérogation est conditionnelle au respect des conditions suivantes :
- Aménager au pourtour de la génératrice un écran végétal dense composé de
végétaux au feuillage persistant ou d'une clôture opaque. L'écran devra
atteindre une hauteur de 2 mètres ou une hauteur équivalente à celle de la
génératrice si celle-ci dépasse une hauteur de 2 mètres.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure concernant la propriété située au 9500, rue de
Vérone

 

  À la demande du président, 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 9500, rue de
Vérone. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se prononcer
à se faire entendre. Aucune intervention

 

CA2-2018-0094 Demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 9500,
rue de Vérone - A2GT2018-024 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU-2-2018-031 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement, en date du 26 avril 2018, d'accorder la dérogation
demandée afin de rendre réputée conforme la distance de dégagement entre
un abri de véhicules automobiles à construire au-dessus de l'allée d'accès au
stationnement souterrain et la ligne latérale nord à 0 mètre pour le lot 3 941
666 du cadastre du Québec, correspondant au 9500, rue de Vérone, alors que
le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q.
4, prescrit une distance minimale de 0,50 mètre.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure concernant la propriété située au 9600, rue de
Vérone

 

  À la demande du président, 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 9600, rue de
Vérone. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se prononcer
à se faire entendre. Aucune intervention

 

CA2-2018-0095 Demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 9600,
rue de Vérone - A2GT2018-025 
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Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4,
n'autorise l'installation d'une génératrice qu'en cour latérale ou arrière.

Cette dérogation est conditionnelle au respect des conditions suivantes :
- Aménager au pourtour de la génératrice un écran végétal dense composé de
végétaux au feuillage persistant ou d'une clôture opaque. L'écran devra
atteindre une hauteur de 2 mètres ou une hauteur équivalente à celle de la
génératrice si celle-ci dépasse une hauteur de 2 mètres.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure concernant la propriété située au 9500, rue de
Vérone

 

  À la demande du président, 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 9500, rue de
Vérone. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se prononcer
à se faire entendre. Aucune intervention

 

CA2-2018-0094 Demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 9500,
rue de Vérone - A2GT2018-024 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU-2-2018-031 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement, en date du 26 avril 2018, d'accorder la dérogation
demandée afin de rendre réputée conforme la distance de dégagement entre
un abri de véhicules automobiles à construire au-dessus de l'allée d'accès au
stationnement souterrain et la ligne latérale nord à 0 mètre pour le lot 3 941
666 du cadastre du Québec, correspondant au 9500, rue de Vérone, alors que
le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q.
4, prescrit une distance minimale de 0,50 mètre.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure concernant la propriété située au 9600, rue de
Vérone

 

  À la demande du président, 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 9600, rue de
Vérone. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se prononcer
à se faire entendre. Aucune intervention

 

CA2-2018-0095 Demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 9600,
rue de Vérone - A2GT2018-025 
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  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU-2-2018-032 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement, en date du 26 avril 2018, d'accorder la dérogation
demandée afin de rendre réputée conforme la distance de dégagement entre
un abri de véhicules automobiles à construire au-dessus de l'allée d'accès au
stationnement souterrain et la ligne latérale sud à 0 mètre pour le lot 3 941
667 du cadastre du Québec, correspondant au 9600, rue de Vérone, alors que
le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q.
4, prescrit une distance minimale de 0,50 mètre.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure concernant la propriété située au 2000, boulevard
Lebourgneuf

 

  À la demande du président, 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 2000, boulevard
Lebourgneuf. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre. Aucune intervention

 

CA2-2018-0096 Demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 2000,
boulevard Lebourgneuf

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu de reporter à la séance
du 26 juin 2018, la décision relative à la demande de dérogation mineure
concernant la propriété située au 2000, boulevard Lebourgneuf, afin de
convenir avec le requérant des mesures appropriées permettant le respect des
diverses conditions recommandées par la division de la Gestion du territoire,
advenant l'acceptation de la demande.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

CA2-2018-0097 Avis de modification numéro 8 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) - AP2018-394   (CT-2371251)

 

  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 50 000 $ (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
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  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU-2-2018-032 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement, en date du 26 avril 2018, d'accorder la dérogation
demandée afin de rendre réputée conforme la distance de dégagement entre
un abri de véhicules automobiles à construire au-dessus de l'allée d'accès au
stationnement souterrain et la ligne latérale sud à 0 mètre pour le lot 3 941
667 du cadastre du Québec, correspondant au 9600, rue de Vérone, alors que
le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q.
4, prescrit une distance minimale de 0,50 mètre.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure concernant la propriété située au 2000, boulevard
Lebourgneuf

 

  À la demande du président, 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 2000, boulevard
Lebourgneuf. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre. Aucune intervention

 

CA2-2018-0096 Demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 2000,
boulevard Lebourgneuf

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu de reporter à la séance
du 26 juin 2018, la décision relative à la demande de dérogation mineure
concernant la propriété située au 2000, boulevard Lebourgneuf, afin de
convenir avec le requérant des mesures appropriées permettant le respect des
diverses conditions recommandées par la division de la Gestion du territoire,
advenant l'acceptation de la demande.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

CA2-2018-0097 Avis de modification numéro 8 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) - AP2018-394   (CT-2371251)

 

  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 50 000 $ (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
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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 8 annexé au
sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Avis de motion et projets de règlement

 

   

 

CA2-2018-0098 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
21308Fa, R.C.A.2V.Q. 224 (Compensation environnementale - Boisé
Falardeau) - A2DA2018-014 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu d'adopter le projet de
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme relativement à la zone 21308Fa, R.C.A.2V.Q. 224.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM2-2018-0099 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
21308Fa, R.C.A.2V.Q. 224 (Compensation environnementale - Boisé
Falardeau) - A2DA2018-014 

 

  Madame la conseillère Dominique Tanguay donne avis qu'à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
21308Fa, située approximativement à l'est de la rue Estiembre et de son
prolongement au sud, au sud de la rue du Gigondas, à l'ouest du parc du
Millénaire et au nord de la rivière du Berger.

La zone 21334Rb est créée à même une partie de la zone 21308Fa afin que
les normes applicables sur cette partie du territoire soient celles de la
nouvelle zone. Dans cette dernière, les usages du groupe R4 espace de
conservation naturelle sont autorisés. Les autres dispositions particulières
applicables à l’égard de cette zone sont indiquées dans la grille de
spécifications jointe en annexe du présent règlement.

 

CA2-2018-0100 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
21617Ra, R.C.A.2V.Q. 221 (boul. Pierre-Bertrand/Louis-XIV - limite de
zone vs limite de propriété) - A2DA2018-009 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu d'adopter le projet de
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme relativement à la zone 21617Ra, R.C.A.2V.Q. 221.
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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 8 annexé au
sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Avis de motion et projets de règlement

 

   

 

CA2-2018-0098 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
21308Fa, R.C.A.2V.Q. 224 (Compensation environnementale - Boisé
Falardeau) - A2DA2018-014 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu d'adopter le projet de
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme relativement à la zone 21308Fa, R.C.A.2V.Q. 224.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM2-2018-0099 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
21308Fa, R.C.A.2V.Q. 224 (Compensation environnementale - Boisé
Falardeau) - A2DA2018-014 

 

  Madame la conseillère Dominique Tanguay donne avis qu'à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
21308Fa, située approximativement à l'est de la rue Estiembre et de son
prolongement au sud, au sud de la rue du Gigondas, à l'ouest du parc du
Millénaire et au nord de la rivière du Berger.

La zone 21334Rb est créée à même une partie de la zone 21308Fa afin que
les normes applicables sur cette partie du territoire soient celles de la
nouvelle zone. Dans cette dernière, les usages du groupe R4 espace de
conservation naturelle sont autorisés. Les autres dispositions particulières
applicables à l’égard de cette zone sont indiquées dans la grille de
spécifications jointe en annexe du présent règlement.

 

CA2-2018-0100 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
21617Ra, R.C.A.2V.Q. 221 (boul. Pierre-Bertrand/Louis-XIV - limite de
zone vs limite de propriété) - A2DA2018-009 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu d'adopter le projet de
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme relativement à la zone 21617Ra, R.C.A.2V.Q. 221.
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Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM2-2018-0101 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
21617Ra, R.C.A.2V.Q. 221 (boul. Pierre-Bertrand/Louis-XIV - limite de
zone vs limite de propriété) - A2DA2018-009 

 

  Madame la conseillère Dominique Tanguay donne avis qu'à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
21617Ra, située approximativement à l'est du boulevard Pierre-Bertrand, au
sud de la piste cyclable Corridor des Cheminots, à l'ouest du boulevard des
Gradins et au nord de la rue du Griffon.

La zone 21628Hc est agrandie à même une partie de la zone 21617Ra afin
que les normes applicables sur cette partie du territoire soient celles de la
zone 21628Hc.

 

CA2-2018-0102 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
22617Ip, R.C.A.2V.Q. 223 (Parc industriel Duberger sud) - A2DA2018-
013 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu d'adopter le projet de
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme relativement à la zone 22617Ip, R.C.A.2V.Q. 223.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM2-2018-0103 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
22617Ip, R.C.A.2V.Q. 223 (Parc industriel Duberger sud) - A2DA2018-
013 

 

  Madame la conseillère Dominique Tanguay donne avis qu'à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
22617Ip, située approximativement à l'est de l'autoroute Robert-Bourassa, au
sud de l'emprise ferroviaire, à l'ouest de l'avenue Saint-Sacrement et au nord
de l'autoroute Charest.

Tout d'abord, la zone 22622Ip est agrandie à même une partie de la zone
22617Ip, pour s'étendre à l'ensemble du lot numéro 3 780 822 du cadastre du
Québec, afin d'appliquer à cette partie du territoire les normes de la zone
22622Ip. De plus, la zone 22628Cc est créée à même une partie de la zone
22617Ip. Dans cette nouvelle zone, une salle de tir, les usages des groupes
C1 services administratifs, C2 vente au détail et services, C3 lieu de
rassemblement, C40 générateur d'entreposage, I2 industrie artisanale et I3
industrie générale sont autorisés. Une entreprise de construction spécialisée,
une entreprise d'aménagement paysager, une entreprise de déneigement et un
établissement dont l'activité principale est de fournir des services de
construction ou de transport sont toutefois spécifiquement exclus des usages
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Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM2-2018-0101 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
21617Ra, R.C.A.2V.Q. 221 (boul. Pierre-Bertrand/Louis-XIV - limite de
zone vs limite de propriété) - A2DA2018-009 

 

  Madame la conseillère Dominique Tanguay donne avis qu'à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
21617Ra, située approximativement à l'est du boulevard Pierre-Bertrand, au
sud de la piste cyclable Corridor des Cheminots, à l'ouest du boulevard des
Gradins et au nord de la rue du Griffon.

La zone 21628Hc est agrandie à même une partie de la zone 21617Ra afin
que les normes applicables sur cette partie du territoire soient celles de la
zone 21628Hc.

 

CA2-2018-0102 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
22617Ip, R.C.A.2V.Q. 223 (Parc industriel Duberger sud) - A2DA2018-
013 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu d'adopter le projet de
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme relativement à la zone 22617Ip, R.C.A.2V.Q. 223.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM2-2018-0103 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
22617Ip, R.C.A.2V.Q. 223 (Parc industriel Duberger sud) - A2DA2018-
013 

 

  Madame la conseillère Dominique Tanguay donne avis qu'à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
22617Ip, située approximativement à l'est de l'autoroute Robert-Bourassa, au
sud de l'emprise ferroviaire, à l'ouest de l'avenue Saint-Sacrement et au nord
de l'autoroute Charest.

Tout d'abord, la zone 22622Ip est agrandie à même une partie de la zone
22617Ip, pour s'étendre à l'ensemble du lot numéro 3 780 822 du cadastre du
Québec, afin d'appliquer à cette partie du territoire les normes de la zone
22622Ip. De plus, la zone 22628Cc est créée à même une partie de la zone
22617Ip. Dans cette nouvelle zone, une salle de tir, les usages des groupes
C1 services administratifs, C2 vente au détail et services, C3 lieu de
rassemblement, C40 générateur d'entreposage, I2 industrie artisanale et I3
industrie générale sont autorisés. Une entreprise de construction spécialisée,
une entreprise d'aménagement paysager, une entreprise de déneigement et un
établissement dont l'activité principale est de fournir des services de
construction ou de transport sont toutefois spécifiquement exclus des usages
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autorisés dans la zone. Les autres normes applicables à l'égard de cette
nouvelle zone sont indiquées dans la grille de spécifications jointe en annexe
du présent règlement. Finalement, dans la zone 22617Ip, les usages du
groupe R1 parc sont retirés de la liste des usages autorisés.

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA2-2018-0104 Adoption du Règlement modifiant le règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones inondables situées dans la
zone 22118Ip, R.C.A.2V.Q. 226 - District des Saules - A2DA2018-012 

 

  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 inondables situées dans la zone 22118Ip,
R.C.A.2V.Q. 226.

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 18 h 46, 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

62823 mai 2018

autorisés dans la zone. Les autres normes applicables à l'égard de cette
nouvelle zone sont indiquées dans la grille de spécifications jointe en annexe
du présent règlement. Finalement, dans la zone 22617Ip, les usages du
groupe R1 parc sont retirés de la liste des usages autorisés.

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA2-2018-0104 Adoption du Règlement modifiant le règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones inondables situées dans la
zone 22118Ip, R.C.A.2V.Q. 226 - District des Saules - A2DA2018-012 

 

  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 inondables situées dans la zone 22118Ip,
R.C.A.2V.Q. 226.

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 18 h 46, 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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