
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
des Rivières, tenue le mardi 25 septembre 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
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

 

 
Est absent: Monsieur Jonatan Julien, conseiller du district électoral

de Neufchâtel-Lebourgneuf

 

 
L'assistante-greffière d'arrondissement constate que le quorum est atteint et
déclare que la séance est ouverte.

 

CA2-2018-0167 Adoption de l'ordre du jour et désignation d'une présidente d'assemblée

 

  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 et de désigner madame la conseillère Dominique
Tanguay pour agir à titre de présidente d'assemblée.

Adoptée à l'unanimité

 

Questions découlant du procès-verbal de la séance ordinaire du 28 août
2018

 

  Aucune question.

 

CA2-2018-0168 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 28 août 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 ordinaire du 28 août 2018, tel que déposé.

Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au conseil
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  L'assistante-greffière dépose les documents suivants :

Liste des virements budgétaires pour le mois d'août 2018;■

Liste des événements autorisés en vertu d'une délégation de pouvoirs à
compter du 16 août 2018;

■

Lettre d'objection à la demande de dérogation mineure pour l'immeuble
situé au 1280 et 1300 boulevard Lebourgneuf;

■

Pétition déposée par le CPE Aux Poussinots D'Alakazou de Québec en
lien avec un projet d'aménagement de parc linéaire de la rivière Du
Berger.

■

 

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.

Dépôt de documents et d'une pétition contre l'aménagement d'un sentier
pédestre à l'arrière des propriétés des résidents du quadrilatère formé par les
rues Courtois, Coursol, et les avenues André-Malapart et Chauveau.

 

Propositions

 

   

 

Division de la gestion du territoire

 

   

 

CA2-2018-0169 Nomination d'un membre pour siéger au sein du comité consultatif
d'urbanisme de l'Arrondissement des Rivières - A2GT2018-045 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu de nommer Mme
Suzanne Hénault, 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. 

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

CA2-2018-0170 Versement de neuf (9) subventions, totalisant une somme de 21 500 $,
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aux organismes reconnus dans la catégorie « associé », ainsi qu'aux clubs
de l'âge d'or et aux cercles de fermières de l'Arrondissement des
Rivières, dans le cadre du programme Aide à l'opération des locaux, tel
que prévu aux modalités du soutien offert aux organismes reconnus par
l'Arrondissement des Rivières - A2LS2018-050   (CT-2389549, CT-
2389554, CT-2389555, CT-2389556, CT-2389559, CT-2389561, CT-
2389562, CT-2389563, CT-2389566)

 

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

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

Adoptée à l'unanimité

 

Direction

 

   

 

CA2-2018-0171 Adoption du calendrier 2019 des séances du conseil de l'Arrondissement
des Rivières - A2DA2018-030 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'adopter le
calendrier 2019 des séances du conseil de l'Arrondissement des Rivières, tel
que joint en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA2-2018-0172 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour des travaux de
réfection de pelouse et d'aménagement paysager, saison 2018 - Lot 2 -
Arrondissement des Rivières (Appel d'offres public 51294) - AP2018-
596   (CT-2385480)

 

  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 70 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au
contrat adjugé à la firme Charles Trudel inc. en vertu de la résolution CA2-
2018-0071 du 24 avril 2018 pour effectuer des travaux de réfection de
pelouse et d'aménagement paysager, saison 2018 - Lot 2 - Arrondissement
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des Rivières, conformément à l'avis de modification numéro 1 annexé au
sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure concernant la propriété située au 1745, boulevard
Bastien 

 

  À la demande de la présidente d'assemblée, 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
1745, boulevard Bastien. Madame la présidente invite les personnes qui
veulent se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2018-0173 Demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 1745,
boulevard Bastien - A2GT2018-039 

 

  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-2-2018-048 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement, en date du 28 juin 2018, d'accorder la dérogation
demandée afin de rendre réputés conformes, pour le lot 3 788 138 du
cadastre du Québec, correspondant au 1745, boulevard Bastien, les éléments
suivants pour l'agrandissement du bâtiment principal : une marge avant de 1
mètre située du côté de la rue André-Morin, une marge arrière de 0,60 mètre,
une largeur minimale de la façade du bâtiment principal correspondant à
34 % de la largeur du lot sur lequel le bâtiment principal est implanté, un
nombre d'étages minimal de 1, une hauteur minimale de 5,3 mètres, un
pourcentage d'occupation au sol minimal de 20 % et un pourcentage d'aire
verte minimal de 4 %, alors que le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, prescrit une marge avant de 7,5
mètres, une marge arrière de 3 mètres, une largeur minimale de la façade du
bâtiment principal correspondant à 60 % de la largeur du lot sur lequel le
bâtiment principal est implanté, un nombre d'étages minimal de 2, une
hauteur minimale de 7,5 mètres, un pourcentage d'occupation au sol minimal
de 25 % et un pourcentage d'aire verte minimal de 10 %.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure concernant la propriété située au 2871 à 2875,
avenue Saint-Léandre

 

  À la demande de la présidente d'assemblée, 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
2871 à 2875, avenue Saint-Léandre. Madame la présidente invite les
personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.
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CA2-2018-0174 Demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 2871
à 2875, avenue Saint-Léandre - A2GT2018-040 

 

  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-2-2018-053 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement, en date du 30 août 2018, d'accorder la dérogation
demandée afin de rendre réputée conforme la marge arrière pour le coin
arrière-gauche de 4,05 mètres pour le lot 1 229 103 du cadastre du Québec,
correspondant au 2871 à 2875, avenue Saint-Léandre, 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.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure concernant la propriété située au 5200, rue John-
Molson

 

  À la demande de la présidente d'assemblée, 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
5200, rue John-Molson. Madame la présidente invite les personnes qui
veulent se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2018-0175 Demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 5200,
rue John-Molson - A2GT2018-041 

 

  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-2-2018-054 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement, en date du 30 août 2018:

D'accorder la dérogation demandée afin de rendre réputée conforme :
- La localisation d'une enseigne d'identification indiquant « Ste-Foy » sur le
quart supérieur situé du côté droit du mur de la façade principale, à la même
hauteur que l'enseigne d'identification, formée du logo du concessionnaire
Audi et des mots « Audi Service », située sur ce même mur pour le lot 5 428
966 du cadastre du Québec, correspondant au 5200, rue John-Molson, alors
que le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme,
R.C.A.2V.Q. 4, n'autorise cette enseigne qu'au niveau du bandeau du rez-de-
chaussée.

De refuser la dérogation demandée afin de rendre réputée conforme :
- La localisation d'une enseigne d'identification composée du logo du
concessionnaire Audi sur le quart supérieur situé du côté gauche du mur de la
façade est, alors que le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, n'autorise cette enseigne qu'au niveau du
bandeau du rez-de-chaussée.

Pour cette deuxième demande, le conseil d'arrondissement considère que
l'application du règlement d'urbanisme n'a pas pour effet de causer un
préjudice sérieux au requérant, puisque cette enseigne d'identification peut
être localisée à un endroit conforme au règlement d'urbanisme. 

Adoptée à l'unanimité
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correspondant au 2871 à 2875, avenue Saint-Léandre, 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.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure concernant la propriété située au 5200, rue John-
Molson

 

  À la demande de la présidente d'assemblée, 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
5200, rue John-Molson. Madame la présidente invite les personnes qui
veulent se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2018-0175 Demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 5200,
rue John-Molson - A2GT2018-041 

 

  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-2-2018-054 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement, en date du 30 août 2018:

D'accorder la dérogation demandée afin de rendre réputée conforme :
- La localisation d'une enseigne d'identification indiquant « Ste-Foy » sur le
quart supérieur situé du côté droit du mur de la façade principale, à la même
hauteur que l'enseigne d'identification, formée du logo du concessionnaire
Audi et des mots « Audi Service », située sur ce même mur pour le lot 5 428
966 du cadastre du Québec, correspondant au 5200, rue John-Molson, alors
que le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme,
R.C.A.2V.Q. 4, n'autorise cette enseigne qu'au niveau du bandeau du rez-de-
chaussée.

De refuser la dérogation demandée afin de rendre réputée conforme :
- La localisation d'une enseigne d'identification composée du logo du
concessionnaire Audi sur le quart supérieur situé du côté gauche du mur de la
façade est, alors que le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, n'autorise cette enseigne qu'au niveau du
bandeau du rez-de-chaussée.

Pour cette deuxième demande, le conseil d'arrondissement considère que
l'application du règlement d'urbanisme n'a pas pour effet de causer un
préjudice sérieux au requérant, puisque cette enseigne d'identification peut
être localisée à un endroit conforme au règlement d'urbanisme. 

Adoptée à l'unanimité
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Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure concernant la propriété située au 1280 et 1300,
boulevard Lebourgneuf

 

  À la demande de la présidente d'assemblée, 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
1280 et 1300, boulevard Lebourgneuf. Madame la présidente invite les
personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre.

Des citoyens demeurant sur la rue de L'Islet, à proximité du stationnement du
Complexe santé de la Capitale, interviennent pour s'objecter à cette demande
de dérogation mineure. Ils invoquent que la diminution de l'écran visuel à 3
mètres porterait atteinte à la jouissance de leur droit de propriété, tel
qu'allégué dans la lettre déposée dans les communications écrites au conseil.

 

CA2-2018-0176 Demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 1280
et 1300, boulevard Lebourgneuf - A2GT2018-042 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu de reporter la
décision relativement à cette demande de dérogation mineure à la séance du
conseil d'arrondissement des Rivières qui se tiendra le 23 octobre 2018.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure concernant la propriété située au 5105, boulevard
Wilfrid-Hamel

 

  À la demande de la présidente d'assemblée, 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
5105, boulevard Wilfrid-Hamel. Madame la présidente invite les personnes
qui veulent se prononcer à se faire entendre.

Un représentant du requérant demande des précisions quant à la condition à
l'effet que les installations temporaires devront être enlevées dans les six
mois suivant la date de fin des travaux.

 

CA2-2018-0177 Demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 5105,
boulevard Wilfrid-Hamel - A2GT2018-043 

 

  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-2-2018-056 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement, en date du 30 août 2018, d'accorder la dérogation
demandée afin de rendre réputés conformes pour le lot 5 005 043 du cadastre
du Québec, correspondant au 5105, boulevard Wilfrid-Hamel :

Pour l'implantation du bâtiment principal et des aménagements extérieurs
finaux (station-service multi-carburants avec dépanneur) :
- La largeur de la façade principale du bâtiment à construire correspondant à
36 % de la largeur du lot, alors que Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, prescrit une largeur de façade
principale correspondant à 60 % de la largeur du lot;
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Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure concernant la propriété située au 1280 et 1300,
boulevard Lebourgneuf

 

  À la demande de la présidente d'assemblée, 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
1280 et 1300, boulevard Lebourgneuf. Madame la présidente invite les
personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre.

Des citoyens demeurant sur la rue de L'Islet, à proximité du stationnement du
Complexe santé de la Capitale, interviennent pour s'objecter à cette demande
de dérogation mineure. Ils invoquent que la diminution de l'écran visuel à 3
mètres porterait atteinte à la jouissance de leur droit de propriété, tel
qu'allégué dans la lettre déposée dans les communications écrites au conseil.

 

CA2-2018-0176 Demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 1280
et 1300, boulevard Lebourgneuf - A2GT2018-042 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu de reporter la
décision relativement à cette demande de dérogation mineure à la séance du
conseil d'arrondissement des Rivières qui se tiendra le 23 octobre 2018.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure concernant la propriété située au 5105, boulevard
Wilfrid-Hamel

 

  À la demande de la présidente d'assemblée, 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
5105, boulevard Wilfrid-Hamel. Madame la présidente invite les personnes
qui veulent se prononcer à se faire entendre.

Un représentant du requérant demande des précisions quant à la condition à
l'effet que les installations temporaires devront être enlevées dans les six
mois suivant la date de fin des travaux.

 

CA2-2018-0177 Demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 5105,
boulevard Wilfrid-Hamel - A2GT2018-043 

 

  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-2-2018-056 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement, en date du 30 août 2018, d'accorder la dérogation
demandée afin de rendre réputés conformes pour le lot 5 005 043 du cadastre
du Québec, correspondant au 5105, boulevard Wilfrid-Hamel :

Pour l'implantation du bâtiment principal et des aménagements extérieurs
finaux (station-service multi-carburants avec dépanneur) :
- La largeur de la façade principale du bâtiment à construire correspondant à
36 % de la largeur du lot, alors que Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, prescrit une largeur de façade
principale correspondant à 60 % de la largeur du lot;
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- Le pourcentage d'occupation du sol de 14,8 %, alors que Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, prescrit un
pourcentage d'occupation du sol de 20 %;
- La profondeur minimale de l'aire verte variant de 1,09 mètre à 4,37 mètres
le long de la ligne avant de lot située en bordure du boulevard Wilfrid-
Hamel, de l'avenue Saint-Jean-Baptiste et de la rue Flaubert comme montré
sur le plan d'implantation préparé par Jérôme Harnois, arpenteur-géomètre, et
signé le 28 août 2018 sous sa minute 8102, alors que Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, prescrit une
profondeur minimale d'aire verte de 4,5 mètres;
- La localisation du réservoir et du poste de propane en cour avant, à une
distance minimale de 4,37 mètres de la ligne avant de lot située en bordure
de la rue Flaubert, alors que Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, exige que de telles constructions soient
localisées dans la cour avant à au moins 7,5 mètres de la ligne avant du lot.

Pour les aménagements temporaires à l'égard du poste d'approvisionnement à
l'hydrogène durant la durée des travaux :
- La localisation du poste d'approvisionnement en hydrogène temporaire en
cour avant, à une distance minimale de 4,37 mètres de la ligne avant de lot
située en bordure de la rue Flaubert, alors que le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, exige que de
telles constructions soient localisées dans la cour avant à au moins 7,5 mètres
de la ligne avant du lot;
- La localisation et l'utilisation d'une roulotte contenant les équipements du
système à l'hydrogène en cour avant, à une distance minimale de 4,37 mètres
de la ligne avant de lot située en bordure de la rue Flaubert, alors que
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4,
ne le permet pas;
- L'aménagement d'une allée de circulation en cour avant située en bordure
de la rue Flaubert, incluant l'ajout de deux accès aux deux accès existants du
côté de cette rue, alors que le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, prescrit une profondeur minimale d'aire verte de
4,5 mètres pour l'aménagement d'une telle allée de circulation et d'un nombre
d'accès maximal du côté de la rue Flaubert de deux.

La dérogation mineure est accordée conditionnellement au respect de la
condition suivante : Les installations temporaires devront être enlevées dans
les six mois suivant la date de fin des travaux. 

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure concernant la propriété située au 3621, rue des
Géraniums

 

  À la demande de la présidente d'assemblée, 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
3621, rue des Géraniums. Madame la présidente invite les personnes qui
veulent se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2018-0178 Demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 3621,
rue des Géraniums - A2GT2018-044 

 

  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-2-2018-057 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement, en date du 30 août 2018, d'accorder la dérogation
demandée afin de rendre réputée conforme, pour le bâtiment de huit étages
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- Le pourcentage d'occupation du sol de 14,8 %, alors que Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, prescrit un
pourcentage d'occupation du sol de 20 %;
- La profondeur minimale de l'aire verte variant de 1,09 mètre à 4,37 mètres
le long de la ligne avant de lot située en bordure du boulevard Wilfrid-
Hamel, de l'avenue Saint-Jean-Baptiste et de la rue Flaubert comme montré
sur le plan d'implantation préparé par Jérôme Harnois, arpenteur-géomètre, et
signé le 28 août 2018 sous sa minute 8102, alors que Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, prescrit une
profondeur minimale d'aire verte de 4,5 mètres;
- La localisation du réservoir et du poste de propane en cour avant, à une
distance minimale de 4,37 mètres de la ligne avant de lot située en bordure
de la rue Flaubert, alors que Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, exige que de telles constructions soient
localisées dans la cour avant à au moins 7,5 mètres de la ligne avant du lot.

Pour les aménagements temporaires à l'égard du poste d'approvisionnement à
l'hydrogène durant la durée des travaux :
- La localisation du poste d'approvisionnement en hydrogène temporaire en
cour avant, à une distance minimale de 4,37 mètres de la ligne avant de lot
située en bordure de la rue Flaubert, alors que le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, exige que de
telles constructions soient localisées dans la cour avant à au moins 7,5 mètres
de la ligne avant du lot;
- La localisation et l'utilisation d'une roulotte contenant les équipements du
système à l'hydrogène en cour avant, à une distance minimale de 4,37 mètres
de la ligne avant de lot située en bordure de la rue Flaubert, alors que
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4,
ne le permet pas;
- L'aménagement d'une allée de circulation en cour avant située en bordure
de la rue Flaubert, incluant l'ajout de deux accès aux deux accès existants du
côté de cette rue, alors que le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, prescrit une profondeur minimale d'aire verte de
4,5 mètres pour l'aménagement d'une telle allée de circulation et d'un nombre
d'accès maximal du côté de la rue Flaubert de deux.

La dérogation mineure est accordée conditionnellement au respect de la
condition suivante : Les installations temporaires devront être enlevées dans
les six mois suivant la date de fin des travaux. 

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure concernant la propriété située au 3621, rue des
Géraniums

 

  À la demande de la présidente d'assemblée, 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
3621, rue des Géraniums. Madame la présidente invite les personnes qui
veulent se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2018-0178 Demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 3621,
rue des Géraniums - A2GT2018-044 

 

  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-2-2018-057 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement, en date du 30 août 2018, d'accorder la dérogation
demandée afin de rendre réputée conforme, pour le bâtiment de huit étages
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correspondant à la phase 5 du projet L'Aventura, la hauteur maximale,
calculée du côté de la façade faisant front au prolongement de la rue Careau,
de 30,5 mètres pour le lot 6 171 076 du cadastre du Québec, correspondant
au 3621, rue des Géraniums (adresse temporaire), alors que le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, prescrit une
hauteur maximale de 26 mètres.

Adoptée à l'unanimité

 

Avis de motion et projets de règlement

 

   

 

CA2-2018-0179 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones
21210Ra et 21602Cb, R.C.A.2V.Q. 230 (boulevard Pierre-Bertrand, au
nord du corridor des Cheminots) - A2DA2018-028 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'adopter le projet
de Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme relativement aux zones 21210Ra et 21602Cb, R.C.A.2V.Q. 230.

Adoptée à l'unanimité

 

AM2-2018-0180 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones
21210Ra et 21602Cb, R.C.A.2V.Q. 230 (boulevard Pierre-Bertrand, au
nord du corridor des Cheminots) - A2DA2018-028 

 

  Madame la conseillère Alicia Despins 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
21210Ra et 21602Cb situées approximativement à l'est de la rue Élisabeth-II
et du boulevard Bastien, au sud de la rue du Pomerol, à l'ouest de la rue du
voisinage et au nord des boulevards Bastien et Louis XIX.

La zone 21602Cb est agrandie à même une partie de la zone 21210Ra afin
d'y appliquer les normes prescrites pour la zone 21602Cb. De plus, dans la
zone 21602Cb, il sera désormais possible d'agrandir la superficie de plancher
d'un usage dérogatoire protégé du groupe H1 logement d'au plus trois
logements, à certaines conditions.

 

CA2-2018-0181 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
21439Mb, R.C.A.2V.Q. 229 (Boulevard Saint-Jacques - Centre de
services Saint-Jacques) - A2DA2018-024 

 

  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 21439Mb, R.C.A.2V.Q. 229. 

Adoptée à l'unanimité
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correspondant à la phase 5 du projet L'Aventura, la hauteur maximale,
calculée du côté de la façade faisant front au prolongement de la rue Careau,
de 30,5 mètres pour le lot 6 171 076 du cadastre du Québec, correspondant
au 3621, rue des Géraniums (adresse temporaire), alors que le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, prescrit une
hauteur maximale de 26 mètres.

Adoptée à l'unanimité

 

Avis de motion et projets de règlement

 

   

 

CA2-2018-0179 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones
21210Ra et 21602Cb, R.C.A.2V.Q. 230 (boulevard Pierre-Bertrand, au
nord du corridor des Cheminots) - A2DA2018-028 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'adopter le projet
de Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme relativement aux zones 21210Ra et 21602Cb, R.C.A.2V.Q. 230.

Adoptée à l'unanimité

 

AM2-2018-0180 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones
21210Ra et 21602Cb, R.C.A.2V.Q. 230 (boulevard Pierre-Bertrand, au
nord du corridor des Cheminots) - A2DA2018-028 

 

  Madame la conseillère Alicia Despins 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
21210Ra et 21602Cb situées approximativement à l'est de la rue Élisabeth-II
et du boulevard Bastien, au sud de la rue du Pomerol, à l'ouest de la rue du
voisinage et au nord des boulevards Bastien et Louis XIX.

La zone 21602Cb est agrandie à même une partie de la zone 21210Ra afin
d'y appliquer les normes prescrites pour la zone 21602Cb. De plus, dans la
zone 21602Cb, il sera désormais possible d'agrandir la superficie de plancher
d'un usage dérogatoire protégé du groupe H1 logement d'au plus trois
logements, à certaines conditions.

 

CA2-2018-0181 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
21439Mb, R.C.A.2V.Q. 229 (Boulevard Saint-Jacques - Centre de
services Saint-Jacques) - A2DA2018-024 

 

  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 21439Mb, R.C.A.2V.Q. 229. 

Adoptée à l'unanimité
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AM2-2018-0182 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
21439Mb, R.C.A.2V.Q. 229 (Boulevard Saint-Jacques - Centre de
services Saint-Jacques) - A2DA2018-024 

 

  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
21439Mb située approximativement à l'est du boulevard Saint-Jacques, au
sud de la rue d'Alésia, à l'ouest du boulevard Lebourgneuf et au nord de la
rue De Celles.

Les normes d'aménagement de l'écran visuel, illustré au plan de zonage dans
la zone 21439Mb, sont modifiées. Ainsi, les normes habituelles
d'aménagement d'un écran visuel ne s'appliquent pas si une clôture opaque
est implantée le long de la ligne de lot, sur toute la longueur de l'écran visuel
exigé et qu'elle a une hauteur de 1,20 mètre en cour avant ou de deux mètres
en cour latérale ou arrière. De plus, certaines parties de l'écran visuel situé
aux limites nord et est de cette zone sont supprimées.

De plus, les normes relatives aux usages et aux constructions dérogatoires
protégés sont modifiées dans cette zone. Désormais, la superficie de plancher
d'un usage dérogatoire protégé, autre qu'un usage du groupe H1 logement
d'au plus trois logements ou un usage du groupe C21 débit d'alcool, peut être
agrandie, sous réserve du respect de certaines normes. De même, l'exercice
d'un usage dérogatoire protégé peut être repris lorsqu'un bâtiment principal
dérogatoire protégé est reconstruit ou réparé à certaines conditions.

Finalement, l'agrandissement d'un bâtiment principal dont l'implantation
contrevient à une disposition relative au nombre minimal d’étages ou qui ne
respecte pas la distance maximale prescrite entre la marge avant et la façade
principale est désormais autorisé pourvu que l'agrandissement soit conforme.

 

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.
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Clôture

 

  Conformément aux dispositions de l'article 39 du Règlement intérieur du
conseil d'arrondissement des Rivières sur la régie interne et la procédure
d'assemblée, R.C.A.2V.Q. 1, la présidente de l'assemblée déclare la séance
close à 19 h 36, puisque le conseil d'arrondissement a disposé de toutes les
matières inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Dominique Tanguay
présidente de l'assemblée

  Danielle Tremblay
Assistante-greffière
d'arrondissement
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