
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
des Rivières, tenue le mardi 26 juin 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 Luc Bérubé, adjoint au directeur
d'arrondissement
Me Danielle Tremblay, assistante-greffière
d'arrondissement
M. Christian Lepage, conseiller en urbanisme

 

  Est absent: Monsieur Patrick Bastien, directeur de l'arrondissement

 

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

 

CA2-2018-0107 Adoption de l'ordre du jour

 

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

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Questions découlant du procès-verbal de la séance ordinaire du 23 mai
2018 et du procès-verbal de la séance extraordinaire du 7 juin 2018

 

  Aucune question.

 

Approbation des procès-verbaux
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par madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu d'adopter le procès-
verbal de la séance ordinaire du 23 mai 2018, tel que déposé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2018-0109 Procès-verbal de la séance extraordinaire du 7 juin 2018

 

  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 extraordinaire du 7 juin 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 de mai 2018;■

Liste des événements autorisés en vertu d'une délégation de pouvoirs du
15 mai au 15 juin 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

 

   

 

CA2-2018-0110 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. visant la
construction d'un bâtiment de haute technologie au 3405, rue Pierre-
Ardouin (Nucleom) - A2GT2018-029 

 

  CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d'urbanisme de
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l'Arrondissement des Rivières portant le numéro CCU-2-2018-038;

En conséquence, sur la proposition de madame la conseillère Dominique
Tanguay, appuyée par madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu
d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale déposés
lors de la demande de permis relative à la construction d'un bâtiment de
haute technologie au 3405, rue Pierre-Ardouin correspondant au lot
6 220 460 du cadastre du Québec, dont l'émission du permis est soumise à
l'approbation des plans relatifs à l'implantation et l'intégration architecturale,
comme l'exige le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

CA2-2018-0111 Conclusion d'une entente de collaboration entre la Ville de Québec,
Arrondissement des Rivières, et La Société culturelle de Vanier
relativement à l'opération, à l'administration, à l'exploitation et à
l'entretien du centre d'art La Chapelle - A2LS2018-019   (CT-2370071)

 

  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 de collaboration à intervenir entre la Ville de
Québec, Arrondissement des Rivières, et La Société culturelle de Vanier en
vue de lui confier l'opération, l'administration, l'exploitation et l'entretien du
centre d'art La Chapelle, le tout selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au projet d'entente joint en annexe au
sommaire décisionnel.

De demander au conseil de la ville d'autoriser l'engagement de crédits pour la
conclusion de cette entente.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2018-0112 Demande d'autorisation d'événements et pour la vente de nourriture à
Loisirs Duberger-Les Saules inc. lors de la tenue d'activités de la
programmation de la Place Éphémère La Rassembleuse à l'été 2018 -
A2LS2018-037 

 

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

D'autoriser la tenue d'activités variées pour toute la famille dans l'espace
public du quadrilatère de la bibliothèque Jean-Batiste-Duberger et du
centre Elzéar-Turcotte pour les événements suivants :
- Marché public avec maraîchers : 21 juillet, 4 et 18 août 2018, de 10 h à
12 h;
- Inauguration et activité thématique à définir avec un bar laitier mobile :
6 juillet et 2 août 2018, de 18 h 30 à 20 h 30;

■

Pour ces mêmes événements, d'autoriser Loisirs Duberger-Les Saules
inc., conformément aux dispositions du Règlement concernant le

■
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commerce sur le domaine public, VQC-5 de l'ancienne Ville de Québec à
vendre de la nourriture dans l'espace public du quatrilatère de la
bibliothèque Jean-Baptiste-Duberger et du centre Elzéar-Turcotte situé
au 2475, boulevard Central.

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2018-0113 Autorisation pour la vente d'alcool, de nourriture et de produits dérivés
à Loisirs Lebourgneuf inc. lors de la tenue d'une fête champêtre sur le
stationnement et les terrains du centre communautaire Lebourgneuf, le
17 août 2018 - A2LS2018-039 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'autoriser Loisirs
Lebourgneuf inc., conformément aux dispositions du Règlement concernant
le commerce sur le domaine public, VQC-5 de l'ancienne Ville de Québec, à
vendre de l'alcool, de la nourriture et des produits dérivés le 17 août 2018,
sur le stationnement et les terrains du centre communautaire Lebourgneuf,
situé au 1650, boulevard La Morille, dans le cadre d'une fête champêtre.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA2-2018-0114 Avis de modification numéros 3 et 4 relatifs au contrat pour le
déneigement de certaines rues prioritaires de la ville de Québec (3
contrats) -  Contrats débutant en 2016 -  Zone 2CJ40004 -
Arrondissements des Rivières et de Charlesbourg (VQ-48604) - AP2018-
435   (CT-2373043, CT-2373046)

 

  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 28 055,74 $ (plus TPS et TVQ applicables) au
contrat adjugé à la firme Hamel Construction inc.  en vertu de la résolution
CA2-2016-0227 du 27 septembre 2016 relativement au contrat pour le
déneigement de certaines rues prioritaires de la ville de Québec (3 contrats)
contrats débutant en 2016 zone 2CJ40004 - Arrondissements des Rivières et
de Charlesbourg, conformément à l'avis de modification numéro 4 annexé au
sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2018-0115 Avis de modification numéros 3 et 4 relatifs au contrat pour le
déneigement de certaines rues de la ville de Québec (14 contrats) -
Contrats débutant en 2016 - Zone 2CJ60002 - Arrondissements des
Rivières et de La Haute-Saint-Charles (VQ-48485) - AP2018-427   (CT-
2373517, CT-2373525)
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  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 37 128,75 $ (plus TPS et TVQ applicables) au
contrat adjugé à la firme Inter-Cité Construction ltée en vertu de la résolution
CA2-2016-0234 du 7 octobre 2016 relativement au contrat pour le
déneigement de certaines rues de la ville de Québec (14 contrats) - Contrats
débutant en 2016 - Zone 2CJ60002 - Arrondissements des Rivières et de la
Haute-Saint-Charles, conformément à l'avis de modification numéro 4
annexé au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2018-0116 Avis de modification numéros 4, 5 et 6 relatifs au contrat pour le
déneigement de certaines rues prioritaires de la ville de Québec (3
contrats) -  Contrats débutant en 2016 -  Zone 1CJ24005 -
Arrondissements de La Cité-Limoilou, des Rivières et de Charlesbourg
(VQ-48604) - AP2018-397   (CT-2371766, CT-2371770, CT-2371777)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'autoriser une
dépense supplémentaire de 5 576,85 $ (plus TPS et TVQ applicables) au
contrat adjugé à la firme Charles-Auguste Fortier inc. en vertu de la
résolution CA2-2016-0237 du 13 octobre 2016 relativement au contrat pour
le déneigement de certaines rues prioritaires de la ville de Québec (3
contrats) débutant en 2016 - Zone 1CJ24005 - Arrondissement des Rivières,
conformément à l'avis de modification numéro 5 annexé au sommaire
décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2018-0117 Ordonnance numéro O-221 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement à l'intersection
des rues de la Rive-Boisée Nord / de la Boudinière - quartier Neufchâtel-
Est - Lebourgneuf, district des Saules - TM2018-097 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-221 de l'Arrondissement des Rivières concernant la circulation à
l'intersection des rues de la Rive-Boisée Nord / de la Boudinière, 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

 

   

 

 
La période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande de
dérogation mineure pour la propriété située au 2000, boulevard Lebourgneuf
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déneigement de certaines rues de la ville de Québec (14 contrats) - Contrats
débutant en 2016 - Zone 2CJ60002 - Arrondissements des Rivières et de la
Haute-Saint-Charles, conformément à l'avis de modification numéro 4
annexé au sommaire décisionnel.
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Adoptée à l'unanimité
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(VQ-48604) - AP2018-397   (CT-2371766, CT-2371770, CT-2371777)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'autoriser une
dépense supplémentaire de 5 576,85 $ (plus TPS et TVQ applicables) au
contrat adjugé à la firme Charles-Auguste Fortier inc. en vertu de la
résolution CA2-2016-0237 du 13 octobre 2016 relativement au contrat pour
le déneigement de certaines rues prioritaires de la ville de Québec (3
contrats) débutant en 2016 - Zone 1CJ24005 - Arrondissement des Rivières,
conformément à l'avis de modification numéro 5 annexé au sommaire
décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2018-0117 Ordonnance numéro O-221 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement à l'intersection
des rues de la Rive-Boisée Nord / de la Boudinière - quartier Neufchâtel-
Est - Lebourgneuf, district des Saules - TM2018-097 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-221 de l'Arrondissement des Rivières concernant la circulation à
l'intersection des rues de la Rive-Boisée Nord / de la Boudinière, 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

 

   

 

 
La période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande de
dérogation mineure pour la propriété située au 2000, boulevard Lebourgneuf
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s'est tenue lors de la séance du conseil d'arrondissement du 23 mai 2018.

 

CA2-2018-0118 Demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 2000,
boulevard Lebourgneuf - A2GT2018-023 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu, nonobstant la
recommandation CCU-2-2018-029 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement, en date du 26 avril 2018, d'accorder la dérogation
demandée afin de rendre réputées conformes, pour la construction d'un
stationnement étagé, la marge arrière à 2 mètres et la marge avant située du
côté du boulevard Robert-Bourassa à 0 mètre pour le lot 5 088 042 du
cadastre du Québec, correspondant au 2000, boulevard Lebourgneuf, alors
que le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme,
R.C.A.2V.Q. 4, prescrit une marge arrière de 9 mètres et une marge avant de
10 mètres.

Toutefois, la dérogation mineure est accordée conditionnellement au respect
des conditions suivantes :

- Aménager l'écran visuel indiqué au plan de zonage et situé à l'intérieur de la
zone 21703Mc dans un délai de 18 mois à compter de la date de la résolution
du conseil d'arrondissement accordant la demande de dérogation mineure;
- Défaire les aménagements au sol et enlever les constructions, comme une
table de pique-nique, situées à l'intérieur de l'écran visuel à aménager;
- Installer une paroi ou une clôture opaque au niveau supérieur du
stationnement étagé actuel et projeté le long du mur arrière de ceux-ci. La
paroi ou la clôture opaque doit atteindre une hauteur d'au moins celle du
garde-fou afin de dissimuler la présence des véhicules automobiles. La
clôture opaque à installer au sol doit être reliée au mur arrière du
stationnement étagé actuel et projeté de façon à respecter l'article 724 du
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4.

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 2800, rue Jean
Perrin

 

  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, rue Jean
Perrin. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se prononcer à
se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2018-0119 Demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 2800,
rue Jean Perrin - A2GT2018-032 

 

  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-2-2018-036 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement, en date du 17 mai 2018, d'accorder la dérogation
demandée afin de rendre réputée conforme, pour le remplacement du
revêtement extérieur du bâtiment principal, l'utilisation de panneaux d'acier
comme matériau de revêtement extérieur obligatoire sur le mur de la façade
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s'est tenue lors de la séance du conseil d'arrondissement du 23 mai 2018.

 

CA2-2018-0118 Demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 2000,
boulevard Lebourgneuf - A2GT2018-023 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu, nonobstant la
recommandation CCU-2-2018-029 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement, en date du 26 avril 2018, d'accorder la dérogation
demandée afin de rendre réputées conformes, pour la construction d'un
stationnement étagé, la marge arrière à 2 mètres et la marge avant située du
côté du boulevard Robert-Bourassa à 0 mètre pour le lot 5 088 042 du
cadastre du Québec, correspondant au 2000, boulevard Lebourgneuf, alors
que le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme,
R.C.A.2V.Q. 4, prescrit une marge arrière de 9 mètres et une marge avant de
10 mètres.

Toutefois, la dérogation mineure est accordée conditionnellement au respect
des conditions suivantes :

- Aménager l'écran visuel indiqué au plan de zonage et situé à l'intérieur de la
zone 21703Mc dans un délai de 18 mois à compter de la date de la résolution
du conseil d'arrondissement accordant la demande de dérogation mineure;
- Défaire les aménagements au sol et enlever les constructions, comme une
table de pique-nique, situées à l'intérieur de l'écran visuel à aménager;
- Installer une paroi ou une clôture opaque au niveau supérieur du
stationnement étagé actuel et projeté le long du mur arrière de ceux-ci. La
paroi ou la clôture opaque doit atteindre une hauteur d'au moins celle du
garde-fou afin de dissimuler la présence des véhicules automobiles. La
clôture opaque à installer au sol doit être reliée au mur arrière du
stationnement étagé actuel et projeté de façon à respecter l'article 724 du
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4.

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 2800, rue Jean
Perrin

 

  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, rue Jean
Perrin. Monsieur le président invite les personnes qui veulent se prononcer à
se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2018-0119 Demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 2800,
rue Jean Perrin - A2GT2018-032 

 

  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-2-2018-036 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement, en date du 17 mai 2018, d'accorder la dérogation
demandée afin de rendre réputée conforme, pour le remplacement du
revêtement extérieur du bâtiment principal, l'utilisation de panneaux d'acier
comme matériau de revêtement extérieur obligatoire sur le mur de la façade
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principale dans une proportion d'au moins 50 % de la surface de ce mur pour
le lot 5 005 043 du cadastre du Québec, correspondant au 2800, rue Jean-
Perrin, alors que le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, prescrit comme matériau de revêtement
obligatoire sur un mur de la façade principale dans une proportion d'au moins
50 % de la surface du mur, le bois, la brique, les panneaux de fibrociment, la
pierre, les blocs de béton architectural ou les panneaux usinés en béton.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Avis de motion et projets de règlement

 

   

 

CA2-2018-0120 Adoption du projet de 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) -
A2DA2018-020 

 

  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 aux zones 21708Mc, 21746Mc et 21747Mc,
R.C.A.2V.Q. 228.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM2-2018-0121 Avis de motion relatif au 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) -
A2DA2018-020 

 

  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 aux zones
21708Mc, 21746Mc et 21747Mc situées approximativement à l'est de la rue
De Celles, au sud du boulevard Lebourgneuf, à l'ouest de l'autoroute Robert-
Bourassa et au nord de l'autoroute Félix Leclerc.

La zone 21707Rb est agrandie à même une partie des zones 21708Mc et
21747Mc afin d'appliquer sur cette partie du territoire les normes applicables
à la zone 21707Rb.

La zone 21708Mc est agrandie à même une partie de la zone 21747Mc afin
d'appliquer sur cette partie du territoire les normes applicables à la zone
21708Mc. De plus, dans la zone 21708Mc, un écran visuel de trois mètres de
profondeur sur certaines parties de la limite ouest de la zone est exigé.

Également, la hauteur maximale d'un bâtiment principal est diminuée à 27
mètres, mais 50 % de la projection au sol de celui-ci peut atteindre 33 mètres.
Finalement, le pourcentage du stationnement qui doit être à l'intérieur est
diminué à 80 %.

Dans la zone 21746Mc, une butte écran d'une profondeur de huit mètres sur
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principale dans une proportion d'au moins 50 % de la surface de ce mur pour
le lot 5 005 043 du cadastre du Québec, correspondant au 2800, rue Jean-
Perrin, alors que le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, prescrit comme matériau de revêtement
obligatoire sur un mur de la façade principale dans une proportion d'au moins
50 % de la surface du mur, le bois, la brique, les panneaux de fibrociment, la
pierre, les blocs de béton architectural ou les panneaux usinés en béton.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Avis de motion et projets de règlement

 

   

 

CA2-2018-0120 Adoption du projet de 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) -
A2DA2018-020 

 

  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 aux zones 21708Mc, 21746Mc et 21747Mc,
R.C.A.2V.Q. 228.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM2-2018-0121 Avis de motion relatif au 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) -
A2DA2018-020 

 

  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 aux zones
21708Mc, 21746Mc et 21747Mc situées approximativement à l'est de la rue
De Celles, au sud du boulevard Lebourgneuf, à l'ouest de l'autoroute Robert-
Bourassa et au nord de l'autoroute Félix Leclerc.

La zone 21707Rb est agrandie à même une partie des zones 21708Mc et
21747Mc afin d'appliquer sur cette partie du territoire les normes applicables
à la zone 21707Rb.

La zone 21708Mc est agrandie à même une partie de la zone 21747Mc afin
d'appliquer sur cette partie du territoire les normes applicables à la zone
21708Mc. De plus, dans la zone 21708Mc, un écran visuel de trois mètres de
profondeur sur certaines parties de la limite ouest de la zone est exigé.

Également, la hauteur maximale d'un bâtiment principal est diminuée à 27
mètres, mais 50 % de la projection au sol de celui-ci peut atteindre 33 mètres.
Finalement, le pourcentage du stationnement qui doit être à l'intérieur est
diminué à 80 %.

Dans la zone 21746Mc, une butte écran d'une profondeur de huit mètres sur
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une certaine partie de la limite sud de la zone est exigée. De plus, la hauteur
maximale d'un bâtiment principal est augmentée à 40 mètres, mais 50 % de
la projection au sol de celui-ci peut atteindre 48 mètres. Également, le
pourcentage du stationnement qui doit être à l'intérieur est diminué à 50 % et
un minimum de 80 % des cases de stationnement aménagées sur un lot
doivent être souterraines pour les usages de la classe Habitation alors que
l'exigence de 65 % des cases de stationnement souterraines est supprimée.

La zone 21747Mc est agrandie à même une partie des zones 21746Mc et
21708Mc. De plus, dans la zone 21747Mc, le groupe d'usages C10
établissement hôtelier est supprimé de la liste des groupes d'usages autorisés.
D'autre part, la hauteur maximale d'un bâtiment principal est augmentée à 33
mètres, mais 50 % de la projection au sol de celui-ci peut atteindre 40 mètres.
Également, le pourcentage du stationnement qui doit être à l'intérieur est
diminué 80 %.

La zone 21749Mc est créée à même une partie des zones 21746Mc et
21747Mc. Les usages autorisés dans cette nouvelle zone sont ceux des
groupes d’usages H1 logement ,  H2 habitat ion avec services
communautaires, C1 services administratifs, C2 vente au détail et services,
C3 lieu de rassemblement, C20 restaurant, P3 établissement d'éducation et
de formation, P5 établissement de santé sans hébergement et R1 parc. Les
centres locaux de services communautaires sont spécifiquement exclus. Les
autres normes applicables à l'égard de cette zone sont inscrites à la grille de
spécifications jointe au règlement.

La zone 21750Mc est créée à même une partie des zones 21708Mc et
21747Mc. Les usages autorisés dans cette nouvelle zone sont ceux des
groupes d'usages H1 logement, H2 habitation avec services communautaires,
C1 services administratifs, C2 vente au détail et services, C3 lieu de
rassemblement, C10 établissement hôtelier, C20 restaurant, P3
établissement d'éducation et de formation, P5 établissement de santé sans
hébergement et R1 parc. Les centres locaux de services communautaires sont
spécifiquement exclus. Les autres normes applicables à l'égard de cette zone
sont inscrites à la grille de spécifications jointe au règlement.

 

CA2-2018-0122 Adoption du projet de 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) - A2DA2018-
019 

 

  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 22002Cc, R.C.A.2V.Q. 227.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM2-2018-0123 Avis de motion relatif au 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) - A2DA2018-
019 

 

  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
22002Cc, située approximativement à l'est de la rue Armand-Viau Nord, au
sud des rues de l'Amirauté et Le Jason, à l'ouest de la rue Siméon-Drolet et
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une certaine partie de la limite sud de la zone est exigée. De plus, la hauteur
maximale d'un bâtiment principal est augmentée à 40 mètres, mais 50 % de
la projection au sol de celui-ci peut atteindre 48 mètres. Également, le
pourcentage du stationnement qui doit être à l'intérieur est diminué à 50 % et
un minimum de 80 % des cases de stationnement aménagées sur un lot
doivent être souterraines pour les usages de la classe Habitation alors que
l'exigence de 65 % des cases de stationnement souterraines est supprimée.

La zone 21747Mc est agrandie à même une partie des zones 21746Mc et
21708Mc. De plus, dans la zone 21747Mc, le groupe d'usages C10
établissement hôtelier est supprimé de la liste des groupes d'usages autorisés.
D'autre part, la hauteur maximale d'un bâtiment principal est augmentée à 33
mètres, mais 50 % de la projection au sol de celui-ci peut atteindre 40 mètres.
Également, le pourcentage du stationnement qui doit être à l'intérieur est
diminué 80 %.

La zone 21749Mc est créée à même une partie des zones 21746Mc et
21747Mc. Les usages autorisés dans cette nouvelle zone sont ceux des
groupes d’usages H1 logement ,  H2 habitat ion avec services
communautaires, C1 services administratifs, C2 vente au détail et services,
C3 lieu de rassemblement, C20 restaurant, P3 établissement d'éducation et
de formation, P5 établissement de santé sans hébergement et R1 parc. Les
centres locaux de services communautaires sont spécifiquement exclus. Les
autres normes applicables à l'égard de cette zone sont inscrites à la grille de
spécifications jointe au règlement.

La zone 21750Mc est créée à même une partie des zones 21708Mc et
21747Mc. Les usages autorisés dans cette nouvelle zone sont ceux des
groupes d'usages H1 logement, H2 habitation avec services communautaires,
C1 services administratifs, C2 vente au détail et services, C3 lieu de
rassemblement, C10 établissement hôtelier, C20 restaurant, P3
établissement d'éducation et de formation, P5 établissement de santé sans
hébergement et R1 parc. Les centres locaux de services communautaires sont
spécifiquement exclus. Les autres normes applicables à l'égard de cette zone
sont inscrites à la grille de spécifications jointe au règlement.

 

CA2-2018-0122 Adoption du projet de 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) - A2DA2018-
019 

 

  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 22002Cc, R.C.A.2V.Q. 227.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM2-2018-0123 Avis de motion relatif au 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) - A2DA2018-
019 

 

  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
22002Cc, située approximativement à l'est de la rue Armand-Viau Nord, au
sud des rues de l'Amirauté et Le Jason, à l'ouest de la rue Siméon-Drolet et
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au nord de la rue Jean-Marchand.

L'usage d'entreprise de construction spécialisée est retiré des usages
spécifiquement exclus.

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA2-2018-0124 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) - A2DA2018-016 

 

  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 21308Fa, R.C.A.2V.Q. 224.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2018-0125 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) - A2DA2018-018 

 

  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 la zone 22617Ip, R.C.A.2V.Q. 223.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2018-0126 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) -
A2DA2018-017 

 

  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 la zone 21617Ra, R.C.A.2V.Q. 221.

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.
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au nord de la rue Jean-Marchand.

L'usage d'entreprise de construction spécialisée est retiré des usages
spécifiquement exclus.

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA2-2018-0124 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) - A2DA2018-016 

 

  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 21308Fa, R.C.A.2V.Q. 224.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2018-0125 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) - A2DA2018-018 

 

  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 la zone 22617Ip, R.C.A.2V.Q. 223.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2018-0126 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) -
A2DA2018-017 

 

  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 la zone 21617Ra, R.C.A.2V.Q. 221.

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.

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA2&Annee=2018&Resolution=CA2-2018-0124.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_des_Rivieres&Annee=2018&Sommaire=A2DA2018-016.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA2&Annee=2018&Resolution=CA2-2018-0125.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_des_Rivieres&Annee=2018&Sommaire=A2DA2018-018.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA2&Annee=2018&Resolution=CA2-2018-0126.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_des_Rivieres&Annee=2018&Sommaire=A2DA2018-017.pdf


 

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 04, 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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