
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

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

 

 

Sont présentes: 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 Noémie Valsan-Bélanger, assistante-greffière
d'arrondissement
M. Christian Lepage, conseiller en urbanisme

 

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

 

CA2-2018-0183 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 25
septembre 2018

 

  Aucune question.

 

CA2-2018-0184 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 25 septembre
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 25 septembre 2018, tel que déposé. 

Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au conseil

 

  L'assistante-greffière dépose les documents suivants :
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Liste des virements budgétaires pour le mois de septembre 2018;■

Pétition demandant de poursuivre les services d'un brigadier scolaire à
l'intersection des rues Jacques-Crépeault et Verlaine.

■

 

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

 

   

 

CA2-2018-0185 Approbation d'un projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à
la zone 21405Cc, R.C.A.2V.Q. 232 (avenue Chauveau et boulevard
Robert-Bourassa - IGA Chauveau) - A2GT2018-050 

 

  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 21405Cc, R.C.A.2V.Q. 232, joint en annexe au sommaire
décisionnel;

■

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

■

de demander au conseil de quartier Neufchâtel Est-Lebourgneuf de tenir
l'assemblée publique de consultation sur ce projet de modification;

■

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.

■

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2018-0186 Approbation d'un projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à
la zone 22616Cb, R.C.A.2V.Q. 234 (avenue Saint-Sacrement - local de
musique) - A2GT2018-051 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu:
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Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à
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d'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement
à la zone 22616Cb, R.C.A.2V.Q. 234, joint en annexe au sommaire
décisionnel;

■

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

■

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

■

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. 

■

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2018-0187 Approbation d'un projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à
plusieurs zones situées dans le quartier Duberger-Les Saules, R.C.A.2V.Q.
236 (Omnibus sur les matériaux de revêtement extérieur) - A2GT2018-
053 

 

  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 plusieurs zones situées dans le quartier Duberger-Les Saules,
R.C.A.2V.Q. 236, joint en annexe au présent sommaire;

■

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

■

de demander au conseil de quartier de tenir l'assemblée publique de
consultation sur ce projet de modification;

■

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.

■

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2018-0188 Approbation d'un projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à
plusieurs zones situées dans le quartier Vanier ,  R.C.A.2V.Q.
237(Omnibus sur les matériaux de revêtement extérieur) - A2GT2018-
054 

 

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

d'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement
à plusieurs zones situées dans le quartier Vanier, R.C.A.2V.Q. 237, joint
en annexe au présent sommaire;

■

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

■

de demander au conseil de quartier de tenir l'assemblée publique de
consultation sur ce projet de modification;

■

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.

■

Adoptée à l'unanimité
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d'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement
à la zone 22616Cb, R.C.A.2V.Q. 234, joint en annexe au sommaire
décisionnel;

■

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

■

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

■

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. 

■

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2018-0187 Approbation d'un projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à
plusieurs zones situées dans le quartier Duberger-Les Saules, R.C.A.2V.Q.
236 (Omnibus sur les matériaux de revêtement extérieur) - A2GT2018-
053 

 

  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 plusieurs zones situées dans le quartier Duberger-Les Saules,
R.C.A.2V.Q. 236, joint en annexe au présent sommaire;

■

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

■

de demander au conseil de quartier de tenir l'assemblée publique de
consultation sur ce projet de modification;

■

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.

■

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2018-0188 Approbation d'un projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à
plusieurs zones situées dans le quartier Vanier ,  R.C.A.2V.Q.
237(Omnibus sur les matériaux de revêtement extérieur) - A2GT2018-
054 

 

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

d'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement
à plusieurs zones situées dans le quartier Vanier, R.C.A.2V.Q. 237, joint
en annexe au présent sommaire;

■

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

■

de demander au conseil de quartier de tenir l'assemblée publique de
consultation sur ce projet de modification;

■

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.

■

Adoptée à l'unanimité
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Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire

 

   

 

CA2-2018-0189 Attribution des derniers versements aux corporations de loisirs,
mandataires du Programme Vacances-Été 2018, totalisant une somme
de 175 132,75 $ et remboursement à la Ville d'une somme de 9 484,88 $,
en vertu de la conclusion des ententes avec la Ville de Québec,
Arrondissement des Rivières - A2LS2018-052   (CT-2393172, CT-
2393173, CT-2393174)

 

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

de verser une subvention de 16 870,39 $ à Loisirs Vanier dans le cadre
du Programme Vacances-Été 2018, conformément aux conditions
mentionnées au protocole d'entente;

■

de verser une subvention de 85 116,34 $ à Loisirs Duberger-Les Saules
inc. dans le cadre du Programme Vacances-Été 2018, conformément aux
conditions mentionnées au protocole d'entente;

■

de verser une subvention de 73 146,02 $ à Loisirs Lebourgneuf inc. dans
le cadre du Programme Vacances-Été 2018, conformément aux
conditions mentionnées au protocole d'entente;

■

de recevoir un remboursement au montant de 9 484,88 $ de Loisirs et
Sports Neufchâtel inc. en raison d'une diminution d'inscriptions dans le
cadre du Programme Vacances-Été 2018, conformément aux conditions
mentionnées au protocole d'entente.

Tous les versements seront effectués conditionnellement à la réception
de l'ensemble des documents de reddition de compte attendus pour la
troisième semaine du mois d'octobre 2018.

■

Adoptée à l'unanimité

 

Direction

 

   

 

CA2-2018-0190 Autorisation pour une collecte de fonds sur la voie publique - Les
Chevaliers de Colomb 8175 Vanier - Intersection avenue Plante et rue
Beaucage - Arrondissement des Rivières - A2DA2018-032 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'autoriser Les
Chevaliers de Colomb 8175 Vanier à effectuer une collecte de fonds à
l'intersection de l'avenue Plante et de la rue Beaucage le samedi 27 octobre
2018, entre 8 h et 16 h, en vertu de la Politique de collecte de fonds sur la
voie publique, et dont la somme servira à défrayer les activités d'un déjeuner
pour les enfants et un souper pour les personnes seules.

Dans l'éventualité où le Service de police annulerait la collecte prévue le 27
octobre prochain pour des raisons de mauvaise température ou des conditions
de circulation particulières, il est résolu de permettre à l'organisme de
reporter l'activité au dimanche 28 octobre, entre 8 h et 16 h à cette même
intersection.

Adoptée à l'unanimité
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■
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  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'autoriser Les
Chevaliers de Colomb 8175 Vanier à effectuer une collecte de fonds à
l'intersection de l'avenue Plante et de la rue Beaucage le samedi 27 octobre
2018, entre 8 h et 16 h, en vertu de la Politique de collecte de fonds sur la
voie publique, et dont la somme servira à défrayer les activités d'un déjeuner
pour les enfants et un souper pour les personnes seules.

Dans l'éventualité où le Service de police annulerait la collecte prévue le 27
octobre prochain pour des raisons de mauvaise température ou des conditions
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reporter l'activité au dimanche 28 octobre, entre 8 h et 16 h à cette même
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CA2-2018-0191 Subvention de 200 $ à Partage Chrétien Ste-Monique Les Saules inc. pour
son activité de dépouillement de l'arbre de Noël 2018 - A2DA2018-035 
(CT-2394985)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu de verser une
subvention de 200 $ à Partage Chrétien Ste-Monique Les Saules inc. pour la
tenue d'une activité de dépouillement d'arbre de Noël, qui aura lieu le 15
décembre 2018, au sous-sol de l'église Ste-Monique Les Saules.

Adoptée à l'unanimité

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA2-2018-0192 Ordonnance numéro O-232 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
Santerre - Quartier Vanier, district de Vanier-Duberger - TM2018-188 

 

  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-232 de l'Arrondissement des Rivières concernant le
stationnement sur l'avenue Santerre, relative au Règlement R.C.A.2V.Q 92,
jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2018-0193 Ordonnance numéro O-233 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue du
Curé-Lacroix - quartier Neufchâtel-Est - Lebourgneuf, district
Neufchâtel-Lebourgneuf - TM2018-212 

 

  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-233 de l'Arrondissement des Rivières concernant le stationnement
sur la rue du Curé-Lacroix, relative au Règlement R.C.A.2V.Q. 92, jointe en
annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2018-0194 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour l'entreposage et le
concassage de rebuts d'enrobé bitumineux, de béton, de ciment et de roc
(2016-2017) - Lot 3 - Arrondissement des Rivières (VQ-48122) - AP2018-
657 

 

  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 40 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au
contrat renouvelé à la firme Carrières Québec inc.  selon la délégation de
pouvoirs en vigueur relativement au contrat pour l'entreposage et le
concassage de rebuts d'enrobé bitumineux, de béton, de ciment et de roc
(2016-2017) - Lot 3 - Arrondissement des Rivières, conformément à l'avis de
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CA2-2018-0191 Subvention de 200 $ à Partage Chrétien Ste-Monique Les Saules inc. pour
son activité de dépouillement de l'arbre de Noël 2018 - A2DA2018-035 
(CT-2394985)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu de verser une
subvention de 200 $ à Partage Chrétien Ste-Monique Les Saules inc. pour la
tenue d'une activité de dépouillement d'arbre de Noël, qui aura lieu le 15
décembre 2018, au sous-sol de l'église Ste-Monique Les Saules.

Adoptée à l'unanimité

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA2-2018-0192 Ordonnance numéro O-232 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
Santerre - Quartier Vanier, district de Vanier-Duberger - TM2018-188 

 

  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-232 de l'Arrondissement des Rivières concernant le
stationnement sur l'avenue Santerre, relative au Règlement R.C.A.2V.Q 92,
jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2018-0193 Ordonnance numéro O-233 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue du
Curé-Lacroix - quartier Neufchâtel-Est - Lebourgneuf, district
Neufchâtel-Lebourgneuf - TM2018-212 

 

  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-233 de l'Arrondissement des Rivières concernant le stationnement
sur la rue du Curé-Lacroix, relative au Règlement R.C.A.2V.Q. 92, jointe en
annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2018-0194 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour l'entreposage et le
concassage de rebuts d'enrobé bitumineux, de béton, de ciment et de roc
(2016-2017) - Lot 3 - Arrondissement des Rivières (VQ-48122) - AP2018-
657 

 

  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 40 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au
contrat renouvelé à la firme Carrières Québec inc.  selon la délégation de
pouvoirs en vigueur relativement au contrat pour l'entreposage et le
concassage de rebuts d'enrobé bitumineux, de béton, de ciment et de roc
(2016-2017) - Lot 3 - Arrondissement des Rivières, conformément à l'avis de
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modification numéro 1 annexé au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

CA2-2018-0195 Demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 1280
et 1300, boulevard Lebourgneuf - A2GT2018-042 

 

  Considérant le fait que la dérogation mineure demandée porte atteinte à la
jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de
propriété, en raison des nuisances telles que le bruit que pourrait occasionner
l'agrandissement des aires de stationnement;

Considérant que le conseil d'arrondissement est en désaccord avec la
recommandation favorable portant le numéro CCU-2-2018-055 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'Arrondissement, en date du 30 août 2018; 

Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu de refuser la
dérogation demandée afin de rendre réputée conforme, pour l'agrandissement
des aires de stationnement extérieur en cour arrière, la profondeur de 3
mètres de l'écran visuel pour les lots 2 682 321, 3914 150 et 3 914 151 du
cadastre du Québec, correspondant au 1280, boulevard Lebourgneuf et au
1300, boulevard Lebourgneuf, alors que le Règlement de l'Arrondissement
des Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, prescrit une profondeur d'écran
visuel de 10 mètres. 

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure concernant la propriété située au 7310, rue Émile
-Fleury

 

  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 située
au 7310, rue Émile-Fleury. Madame la présidente d'assemblée invite les
personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2018-0196 Demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 7310,
rue Émile-Fleury - A2GT2018-046 

 

  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-2-2018-064 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement, en date du 1er octobre 2018, d'accorder la dérogation
demandée afin de rendre réputé conforme, pour l'agrandissement de la
résidence (ajout d'un étage), le pourcentage minimal exigé à revêtir de brique
ou de pierre les murs d'un bâtiment principal, soit de 40 % pour le mur de la
façade, 32 % pour le mur latéral gauche, 34 % pour le mur latéral droit et
21 % pour le mur arrière pour le lot 1 147 147 du cadastre du Québec,
correspondant au 7310, rue Émile-Fleury, alors que le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, prescrit un

67423 octobre 2018

modification numéro 1 annexé au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

CA2-2018-0195 Demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 1280
et 1300, boulevard Lebourgneuf - A2GT2018-042 

 

  Considérant le fait que la dérogation mineure demandée porte atteinte à la
jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de
propriété, en raison des nuisances telles que le bruit que pourrait occasionner
l'agrandissement des aires de stationnement;

Considérant que le conseil d'arrondissement est en désaccord avec la
recommandation favorable portant le numéro CCU-2-2018-055 du Comité
consultatif d'urbanisme de l'Arrondissement, en date du 30 août 2018; 

Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu de refuser la
dérogation demandée afin de rendre réputée conforme, pour l'agrandissement
des aires de stationnement extérieur en cour arrière, la profondeur de 3
mètres de l'écran visuel pour les lots 2 682 321, 3914 150 et 3 914 151 du
cadastre du Québec, correspondant au 1280, boulevard Lebourgneuf et au
1300, boulevard Lebourgneuf, alors que le Règlement de l'Arrondissement
des Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, prescrit une profondeur d'écran
visuel de 10 mètres. 

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure concernant la propriété située au 7310, rue Émile
-Fleury

 

  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 située
au 7310, rue Émile-Fleury. Madame la présidente d'assemblée invite les
personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2018-0196 Demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 7310,
rue Émile-Fleury - A2GT2018-046 

 

  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-2-2018-064 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement, en date du 1er octobre 2018, d'accorder la dérogation
demandée afin de rendre réputé conforme, pour l'agrandissement de la
résidence (ajout d'un étage), le pourcentage minimal exigé à revêtir de brique
ou de pierre les murs d'un bâtiment principal, soit de 40 % pour le mur de la
façade, 32 % pour le mur latéral gauche, 34 % pour le mur latéral droit et
21 % pour le mur arrière pour le lot 1 147 147 du cadastre du Québec,
correspondant au 7310, rue Émile-Fleury, alors que le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, prescrit un
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pourcentage minimal de 90 % pour chacun de ces murs. 

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure concernant la propriété située au 2805, avenue
Marivaux

 

  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 située
au 2805, avenue Marivaux. Madame la présidente d'assemblée invite les
personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre.

Une citoyenne intervient et demande si le bâtiment visé répondait aux
normes lors de sa construction. M. Christian Lepage, conseiller en
urbanisme, informe la citoyenne des facteurs pouvant expliquer cette
situation. 

■

 

CA2-2018-0197 Demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 2805,
avenue Marivaux - A2GT2018-047 

 

  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-2-2018-065 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement, en date du 1er octobre 2018, d'accorder la dérogation
demandée afin de rendre réputée conforme la marge latérale droite de 1,55
mètre pour le lot 1 229 365 du cadastre du Québec, correspondant au 2805,
avenue Marivaux, alors que le Règlement de l'Arrondissement des Rivières
sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, prescrit une marge latérale de 2 mètres. 

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure concernant la propriété située au 1485, avenue
Chauveau

 

  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 située
au 1485, avenue Chauveau. Madame la présidente d'assemblée invite les
personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2018-0198 Demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 1485,
avenue Chauveau - A2GT2018-048 

 

  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-2-2018-066 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement, en date du 1er octobre 2018, d'accorder la dérogation
demandée afin de rendre réputée conforme la distance maximale entre la
marge avant et la façade principale d'un bâtiment principal de 6 mètres pour
le lot 3 923 093 du cadastre du Québec, correspondant au 1485, avenue
Chauveau, alors que le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, prescrit une distance maximale de 1,5 mètre. 
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pourcentage minimal de 90 % pour chacun de ces murs. 

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure concernant la propriété située au 2805, avenue
Marivaux

 

  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 située
au 2805, avenue Marivaux. Madame la présidente d'assemblée invite les
personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre.

Une citoyenne intervient et demande si le bâtiment visé répondait aux
normes lors de sa construction. M. Christian Lepage, conseiller en
urbanisme, informe la citoyenne des facteurs pouvant expliquer cette
situation. 

■

 

CA2-2018-0197 Demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 2805,
avenue Marivaux - A2GT2018-047 

 

  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-2-2018-065 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement, en date du 1er octobre 2018, d'accorder la dérogation
demandée afin de rendre réputée conforme la marge latérale droite de 1,55
mètre pour le lot 1 229 365 du cadastre du Québec, correspondant au 2805,
avenue Marivaux, alors que le Règlement de l'Arrondissement des Rivières
sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, prescrit une marge latérale de 2 mètres. 

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure concernant la propriété située au 1485, avenue
Chauveau

 

  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 située
au 1485, avenue Chauveau. Madame la présidente d'assemblée invite les
personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2018-0198 Demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 1485,
avenue Chauveau - A2GT2018-048 

 

  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-2-2018-066 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement, en date du 1er octobre 2018, d'accorder la dérogation
demandée afin de rendre réputée conforme la distance maximale entre la
marge avant et la façade principale d'un bâtiment principal de 6 mètres pour
le lot 3 923 093 du cadastre du Québec, correspondant au 1485, avenue
Chauveau, alors que le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, prescrit une distance maximale de 1,5 mètre. 
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Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure concernant la propriété située sur le terrain
constitué des lots 1 939 977, 1 939 988 et 1 939 999 du cadastre du
Québec, correspondant au 1328 à 1334, boulevard Père-Lelièvre et au
2518 à 2532, rue du Gardénia

 

  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 située
sur le terrain constitué des lots 1 939 977, 1 939 988 et 1 939 999 du cadastre
du Québec, correspondant au 1328 à 1334, boulevard Père-Lelièvre et au
2518 à 2532, rue du Gardénia. Madame la présidente d'assemblée invite les
personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2018-0199 Demande de dérogation mineure concernant la propriété située sur le
terrain constitué des lots 1 939 977, 1 939 988 et 1 939 999 du cadastre
du Québec, correspondant au 1328 à 1334, boulevard Père-Lelièvre et au
2518 à 2532, rue du Gardénia - A2GT2018-049 

 

  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-2-2018-067 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement, en date du 1er octobre 2018, d'accorder la dérogation
demandée afin de rendre réputée conforme, pour la construction d'un centre
sportif, la marge avant de 6,32 mètres pour la partie ouest de la façade située
en front du boulevard Père-Lelièvre, et ce, sur une largeur maximale de 9,3
mètres pour le terrain constitué des lots 1 939 977, 1 939 988 et 1 939 999 du
cadastre du Québec, correspondant au 1328 à 1334, boulevard Père-Lelièvre
et au 2518 à 2532, rue du Gardénia, 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. 

Adoptée à l'unanimité

 

Avis de motion et projets de règlement

 

   

 

AM2-2018-0200 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur la circulation et le stationnement
relativement à la création d'une zone de permis de stationnement,
R.C.A.2V.Q. 235 - TM2018-243 

 

  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 la circulation et le stationnement afin
d'ajouter la zone de permis de stationnement A2-1 située approximativement
de part et d’autre de la rue Le Mesnil, au sud des rues de Coligny et de l'Islet
et au nord du boulevard Lebourgneuf. Un nombre illimité de permis par
logement peut être délivré, alors qu'aucun ne peut l'être pour les ateliers et les
commerces.

Le projet de ce règlement est déposé au conseil d'arrondissement.
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Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure concernant la propriété située sur le terrain
constitué des lots 1 939 977, 1 939 988 et 1 939 999 du cadastre du
Québec, correspondant au 1328 à 1334, boulevard Père-Lelièvre et au
2518 à 2532, rue du Gardénia

 

  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 située
sur le terrain constitué des lots 1 939 977, 1 939 988 et 1 939 999 du cadastre
du Québec, correspondant au 1328 à 1334, boulevard Père-Lelièvre et au
2518 à 2532, rue du Gardénia. Madame la présidente d'assemblée invite les
personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2018-0199 Demande de dérogation mineure concernant la propriété située sur le
terrain constitué des lots 1 939 977, 1 939 988 et 1 939 999 du cadastre
du Québec, correspondant au 1328 à 1334, boulevard Père-Lelièvre et au
2518 à 2532, rue du Gardénia - A2GT2018-049 

 

  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-2-2018-067 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement, en date du 1er octobre 2018, d'accorder la dérogation
demandée afin de rendre réputée conforme, pour la construction d'un centre
sportif, la marge avant de 6,32 mètres pour la partie ouest de la façade située
en front du boulevard Père-Lelièvre, et ce, sur une largeur maximale de 9,3
mètres pour le terrain constitué des lots 1 939 977, 1 939 988 et 1 939 999 du
cadastre du Québec, correspondant au 1328 à 1334, boulevard Père-Lelièvre
et au 2518 à 2532, rue du Gardénia, 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. 

Adoptée à l'unanimité

 

Avis de motion et projets de règlement

 

   

 

AM2-2018-0200 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur la circulation et le stationnement
relativement à la création d'une zone de permis de stationnement,
R.C.A.2V.Q. 235 - TM2018-243 

 

  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 la circulation et le stationnement afin
d'ajouter la zone de permis de stationnement A2-1 située approximativement
de part et d’autre de la rue Le Mesnil, au sud des rues de Coligny et de l'Islet
et au nord du boulevard Lebourgneuf. Un nombre illimité de permis par
logement peut être délivré, alors qu'aucun ne peut l'être pour les ateliers et les
commerces.

Le projet de ce règlement est déposé au conseil d'arrondissement.

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA2&Annee=2018&Resolution=CA2-2018-0199.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Les_Rivieres-Gestion_du_territoire&Annee=2018&Sommaire=A2GT2018-049.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA2&Annee=2018&Resolution=AM2-2018-0200.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Transport_mobilite_intelligente&Annee=2018&Sommaire=TM2018-243.pdf


 

Adoption des règlements
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l'urbanisme relativement aux zones 21210Ra et 21602Cb, R.C.A.2V.Q.
230 (boulevard Pierre-Bertrand, au nord du corridor des Cheminots) -
A2DA2018-029 

 

  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 aux zones 21210Ra et 21602Cb, R.C.A.2V.Q. 230.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2018-0202 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) - A2DA2018-027 
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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 21439Mb, R.C.A.2V.Q. 229. 

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, la présidente de l'assemblée déclare la séance
close à 18 h 26, puisque le conseil d'arrondissement a disposé de toutes les
matières inscrites à l'ordre du jour.
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA2&Annee=2018&Resolution=CA2-2018-0201.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_des_Rivieres&Annee=2018&Sommaire=A2DA2018-029.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA2&Annee=2018&Resolution=CA2-2018-0202.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_des_Rivieres&Annee=2018&Sommaire=A2DA2018-027.pdf
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