
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
des Rivières, tenue le mardi 27 novembre 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 Danielle Tremblay, 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.

 

CA2-2018-0203 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 23
octobre 2018

 

  Aucune question.

 

CA2-2018-0204 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 23 octobre 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 23 octobre 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 d'octobre 2018;■

Liste des dépenses autorisées par des titulaires d'une autorisation de
dépenser pour les mois d'août et septembre 2018;

■

Liste des événements autorisés en vertu d'une délégation de pouvoirs.■

 

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

 

   

 

CA2-2018-0205 Approbation d'un projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement
aux zones 24001Cb, 24004Cb, 24007Cd, 24009Cb et 24011Mb,
R.C.A.2V.Q. 238 (Omnibus sur les matériaux de revêtement extérieur -
Quartier Des Châtels) - A2GT2018-055 

 

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

D'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement
aux zones 24001Cb, 24004Cb, 24007Cd, 24009Cb et 24011Mb,
R.C.A.2V.Q. 238, joint en annexe au sommaire décsionnel;

■

De demander l'opinion du conseil de quartier Des Châtels 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

 

CA2-2018-0206 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 Neufchâtel-Est/Lebourgneuf,
R.C.A.2V.Q. 233 (Omnibus sur les matériaux de revêtement extérieur) -
A2GT2018-052 
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  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 Neufchâtel-Est/Lebourgneuf,
R.C.A.2V.Q. 233, joint en annexe au sommaire décisionnel;

■

De demander l 'opinion du conseil  de quartier Neufchâtel-
Est/Lebourgneuf 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

 

CA2-2018-0207 Approbation d'un projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à
la zone 22604Cb, R.C.A.2V.Q. 240 (Projet Hamel-Côté - Trudel Alliance)
- A2GT2018-060 

 

  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 22604Cb, R.C.A.2V.Q. 240, joint au sommaire décisionnel;

■

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

■

De demander au conseil de quartier Duberger-Les Saules de tenir,
conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, une assemblée
publique de consultation;

■

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

■

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2018-0208 Nomination d'un vice-président du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement des Rivières - A2GT2018-061 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu de nommer M.
Didier Bicchi à titre de vice-président du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement des Rivières.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

CA2-2018-0209 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et la Commission
scolaire de la Capitale concernant l'utilisation du centre communautaire
Lebourgneuf et de l'école primaire Les Prés-Verts et conclusion d'une
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  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 Neufchâtel-Est/Lebourgneuf,
R.C.A.2V.Q. 233, joint en annexe au sommaire décisionnel;

■

De demander l 'opinion du conseil  de quartier Neufchâtel-
Est/Lebourgneuf 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

 

CA2-2018-0207 Approbation d'un projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à
la zone 22604Cb, R.C.A.2V.Q. 240 (Projet Hamel-Côté - Trudel Alliance)
- A2GT2018-060 

 

  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 22604Cb, R.C.A.2V.Q. 240, joint au sommaire décisionnel;

■

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

■

De demander au conseil de quartier Duberger-Les Saules de tenir,
conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, une assemblée
publique de consultation;

■

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

■

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2018-0208 Nomination d'un vice-président du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement des Rivières - A2GT2018-061 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu de nommer M.
Didier Bicchi à titre de vice-président du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement des Rivières.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

CA2-2018-0209 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et la Commission
scolaire de la Capitale concernant l'utilisation du centre communautaire
Lebourgneuf et de l'école primaire Les Prés-Verts et conclusion d'une
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entente entre la Ville de Québec et la Commission scolaire de la Capitale
concernant les conditions et les modalités de l'utilisation des
aménagements et des équipements du parc-école l'Apprenti-Sage -
A2LS2018-051 

 

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

D'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et la
Commission scolaire de la Capitale concernant les conditions et les
modalités de l'utilisation des équipements et des locaux du centre
communautaire Lebourgneuf et de l'école primaire Les Prés-Verts ainsi
que des espaces extérieurs, le tout selon les conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au projet d'entente joint en annexe du
sommaire décisionnel;

■

D'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et la
Commission scolaire de la Capitale qui détermine les conditions et les
modalités d'utilisation du parc-école l'Apprenti-Sage, le tout selon les
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au projet
d'entente joint en annexe du sommaire décisionnel.

■

 

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2018-0210 Versement de subventions à divers organismes pour un montant
totalisant 15 000 $, en soutien au fonctionnement et aux actions de trois
tables de concertation pour l'année 2018 - A2LS2018-053   (CT-2399782,
CT-2399783, CT-2399784)

 

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

De verser une subvention de 5 000 $ à l'organisme La Ruche Vanier
inc. en soutien au fonctionnement et aux actions de la Table de quartier
Vanier pour l'année 2018;

■

De verser une subvention de 5 000 $ à l'organisme Carrefour jeunesse-
emploi Chauveau en soutien au fonctionnement et aux actions de
la Table de concertation Saint-André de Neufchâtel en action (SANA)
pour l'année 2018;

■

De verser une subvention de 5 000 $ à l'organisme Loisirs Duberger-Les
Saules inc. en soutien au fonctionnement et aux actions de la Table de
quartier Duberger-Les Saules  pour l'année 2018. 

■

 

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2018-0211 Reconnaissance d'organisme à but non lucratif dans le cadre de la
Politique municipale de reconnaissance et de soutien des organismes à
but non lucratif - A2LS2018-059 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu de reconnaître
l'organisme Club Optimiste Vanier des Rivières comme organisme de
proximité de catégorie collaborateur dans le cadre de la Politique municipale
de reconnaissance et de soutien des organismes à but non lucratif.

Adoptée à l'unanimité
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modalités d'utilisation du parc-école l'Apprenti-Sage, le tout selon les
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au projet
d'entente joint en annexe du sommaire décisionnel.

■
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CT-2399783, CT-2399784)

 

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

De verser une subvention de 5 000 $ à l'organisme La Ruche Vanier
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■
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emploi Chauveau en soutien au fonctionnement et aux actions de
la Table de concertation Saint-André de Neufchâtel en action (SANA)
pour l'année 2018;

■

De verser une subvention de 5 000 $ à l'organisme Loisirs Duberger-Les
Saules inc. en soutien au fonctionnement et aux actions de la Table de
quartier Duberger-Les Saules  pour l'année 2018. 

■

 

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2018-0211 Reconnaissance d'organisme à but non lucratif dans le cadre de la
Politique municipale de reconnaissance et de soutien des organismes à
but non lucratif - A2LS2018-059 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu de reconnaître
l'organisme Club Optimiste Vanier des Rivières comme organisme de
proximité de catégorie collaborateur dans le cadre de la Politique municipale
de reconnaissance et de soutien des organismes à but non lucratif.

Adoptée à l'unanimité
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Direction

 

   

 

CA2-2018-0212 Subvention à cinq organismes - district électoral de Vanier-Duberger et
district électoral des Saules - A2DA2018-036   (CT-2399750)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu de verser les
subventions ci-après:

- 100 $ au Club Optimiste Vanier des Rivières pour la poursuite de ses
activités;
- 100 $ au Club Optimiste de Duberger pour une soirée soulignant son 30e
anniversaire;
- 350 $ à Solidarité Familles Duberger-Les Saules pour la Fête de Noël
2018;
- 100 $ à La Butineuse de Vanier pour l'activité de Noël des enfants 2018;
- 100 $ à Alphabeille Vanier pour le lancement du livre La traversée - Il n'y a
pas d'âge pour apprendre.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2018-0213 Subventions au Cercle de fermières Neufchâtel et à Amélie et Frédérick,
Service d'entraide pour des activités de Noël - A2DA2018-037   (CT-
2400411, CT-2400413)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu de verser les
subventions ci-après:

- une subvention de 100 $ au Cercle de fermières Neufchâtel pour son souper
annuel de Noël;
- une subvention de 400 $ à Amélie et Frédérick, Service d'entraide pour sa
campagne annuelle de paniers de Noël.

Adoptée à l'unanimité

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA2-2018-0214 Ordonnance numéro O-235 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue des
Géraniums - quartier Duberger-Les Saules, district de Vanier-Duberger
- TM2018-223 

 

  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-235 de l'Arrondissement des Rivières concernant le
stationnement sur la rue des Géraniums, relative au Règlement R.C.A.2V.Q.
92, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité
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Direction

 

   

 

CA2-2018-0212 Subvention à cinq organismes - district électoral de Vanier-Duberger et
district électoral des Saules - A2DA2018-036   (CT-2399750)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu de verser les
subventions ci-après:

- 100 $ au Club Optimiste Vanier des Rivières pour la poursuite de ses
activités;
- 100 $ au Club Optimiste de Duberger pour une soirée soulignant son 30e
anniversaire;
- 350 $ à Solidarité Familles Duberger-Les Saules pour la Fête de Noël
2018;
- 100 $ à La Butineuse de Vanier pour l'activité de Noël des enfants 2018;
- 100 $ à Alphabeille Vanier pour le lancement du livre La traversée - Il n'y a
pas d'âge pour apprendre.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2018-0213 Subventions au Cercle de fermières Neufchâtel et à Amélie et Frédérick,
Service d'entraide pour des activités de Noël - A2DA2018-037   (CT-
2400411, CT-2400413)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu de verser les
subventions ci-après:

- une subvention de 100 $ au Cercle de fermières Neufchâtel pour son souper
annuel de Noël;
- une subvention de 400 $ à Amélie et Frédérick, Service d'entraide pour sa
campagne annuelle de paniers de Noël.

Adoptée à l'unanimité

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA2-2018-0214 Ordonnance numéro O-235 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue des
Géraniums - quartier Duberger-Les Saules, district de Vanier-Duberger
- TM2018-223 

 

  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-235 de l'Arrondissement des Rivières concernant le
stationnement sur la rue des Géraniums, relative au Règlement R.C.A.2V.Q.
92, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité
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CA2-2018-0215 Ordonnances numéros O-236, O-237 et O-238 concernant des
modifications aux règles portant sur la circulation sur le réseau local
relativement à l'intersection des Gradins/des Tournelles - quartier
Neufchâtel-Est - Lebourgneuf, district Neufchâtel-Lebourgneuf -
TM2018-234 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'édicter les
ordonnances numéros O-236, O-237 et O-238 de l'Arrondissement des
Rivières concernant la circulation à l'intersection des Gradins/des Tournelles,
relatives au Règlement R.C.A.2V.Q. 92, jointes en annexe au sommaire
décisionnel.  

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2018-0216 Ordonnance numéro O-234 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue de
Buffalo - quartier Neufchâtel-Est - Lebourgneuf, district des Saules -
TM2018-219 

 

  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-234 de l'Arrondissement des Rivières concernant le stationnement
sur la rue de Buffalo, relative au Règlement R.C.A.2V.Q. 92, jointe en
annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2018-0217 Ordonnances numéros O-241, O-242 et O-243 concernant des
modifications aux règles portant sur le stationnement sur le réseau local
relativement aux rues de l'Islet, de Coligny, du Promontoire et
abrogation de la résolution CA2-2018-0022 - quartier Neufchâtel-Est -
Lebourgneuf, district Neufchâtel-Lebourgneuf - TM2018-266  (Abroge
CA2-2018-0022)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu d'abroger, à toutes fins
que de droit, la résolution CA2-2018-0022 adoptée par le conseil de
l'Arrondissement des Rivières à la séance tenue le 27 février 2018 et d'édicter
les ordonnances numéros O-241, O-242 et O-243 de l'Arrondissement des
Rivières concernant le stationnement sur les rues de l'Islet, de Coligny et du
Promontoire, relatives au Règlement R.C.A.2V.Q. 92, jointes en annexe 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 2300, rue Léon-
Harmel
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CA2-2018-0215 Ordonnances numéros O-236, O-237 et O-238 concernant des
modifications aux règles portant sur la circulation sur le réseau local
relativement à l'intersection des Gradins/des Tournelles - quartier
Neufchâtel-Est - Lebourgneuf, district Neufchâtel-Lebourgneuf -
TM2018-234 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'édicter les
ordonnances numéros O-236, O-237 et O-238 de l'Arrondissement des
Rivières concernant la circulation à l'intersection des Gradins/des Tournelles,
relatives au Règlement R.C.A.2V.Q. 92, jointes en annexe au sommaire
décisionnel.  

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2018-0216 Ordonnance numéro O-234 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue de
Buffalo - quartier Neufchâtel-Est - Lebourgneuf, district des Saules -
TM2018-219 

 

  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-234 de l'Arrondissement des Rivières concernant le stationnement
sur la rue de Buffalo, relative au Règlement R.C.A.2V.Q. 92, jointe en
annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2018-0217 Ordonnances numéros O-241, O-242 et O-243 concernant des
modifications aux règles portant sur le stationnement sur le réseau local
relativement aux rues de l'Islet, de Coligny, du Promontoire et
abrogation de la résolution CA2-2018-0022 - quartier Neufchâtel-Est -
Lebourgneuf, district Neufchâtel-Lebourgneuf - TM2018-266  (Abroge
CA2-2018-0022)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu d'abroger, à toutes fins
que de droit, la résolution CA2-2018-0022 adoptée par le conseil de
l'Arrondissement des Rivières à la séance tenue le 27 février 2018 et d'édicter
les ordonnances numéros O-241, O-242 et O-243 de l'Arrondissement des
Rivières concernant le stationnement sur les rues de l'Islet, de Coligny et du
Promontoire, relatives au Règlement R.C.A.2V.Q. 92, jointes en annexe 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 2300, rue Léon-
Harmel
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  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 2300, rue Léon-Harmel. Madame la présidente d'assemblée invite les
personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2018-0218 Demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 2300,
rue Léon-Harmel - A2GT2018-056 

 

  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-2-2018-073 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement, en date du 25 octobre 2018, d'accorder la dérogation
demandée afin de rendre réputées conformes la marge avant de 9,96 mètres
et la marge arrière de 6,85 mètres pour le lot 1 736 297 du cadastre du
Québec, correspondant au 2300, rue Léon-Harmel, alors que le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, prescrit une
marge avant de 10 mètres et une marge arrière de 15 mètres.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure concernant la propriété située au 2813, carré des
Argiles

 

  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 2813, carré des Argiles. Madame la présidente d'assemblée invite les
personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2018-0219 Demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 2813,
carré des Argiles - A2GT2018-057 

 

  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-2-2018-074 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement, en date du 25 octobre 2018, d'accorder la dérogation
demandée afin de rendre réputées conformes la marge latérale droite de 1,61
mètre et la largeur combinée des cours latérales de 4,71 mètres pour le lot 1
144 985 du cadastre du Québec, correspondant au 2813, carré des Argiles,
alors que le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme,
R.C.A.2V.Q. 4, prescrit une marge latérale de 3 mètres et une largeur
combinée des cours latérales de 6 mètres. 

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure concernant la propriété située au 140, avenue
Giguère

 

  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 140, avenue Giguère. Madame la présidente d'assemblée invite les
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  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 2300, rue Léon-Harmel. Madame la présidente d'assemblée invite les
personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2018-0218 Demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 2300,
rue Léon-Harmel - A2GT2018-056 

 

  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-2-2018-073 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement, en date du 25 octobre 2018, d'accorder la dérogation
demandée afin de rendre réputées conformes la marge avant de 9,96 mètres
et la marge arrière de 6,85 mètres pour le lot 1 736 297 du cadastre du
Québec, correspondant au 2300, rue Léon-Harmel, alors que le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, prescrit une
marge avant de 10 mètres et une marge arrière de 15 mètres.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure concernant la propriété située au 2813, carré des
Argiles

 

  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 2813, carré des Argiles. Madame la présidente d'assemblée invite les
personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2018-0219 Demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 2813,
carré des Argiles - A2GT2018-057 

 

  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-2-2018-074 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement, en date du 25 octobre 2018, d'accorder la dérogation
demandée afin de rendre réputées conformes la marge latérale droite de 1,61
mètre et la largeur combinée des cours latérales de 4,71 mètres pour le lot 1
144 985 du cadastre du Québec, correspondant au 2813, carré des Argiles,
alors que le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme,
R.C.A.2V.Q. 4, prescrit une marge latérale de 3 mètres et une largeur
combinée des cours latérales de 6 mètres. 

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure concernant la propriété située au 140, avenue
Giguère

 

  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 140, avenue Giguère. Madame la présidente d'assemblée invite les
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personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2018-0220 Demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 140,
avenue Giguère - A2GT2018-062 

 

  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-2-2018-075 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement, en date du 25 octobre 2018, d'accorder la dérogation
demandée afin de rendre réputés conformes la hauteur minimale de 4,6
mètres et le nombre d'étages minimal de 1 pour le lot 1 944 685 du cadastre
du Québec, correspondant au 140, avenue Giguère, alors que le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, prescrit une
hauteur minimale de 7 mètres et un nombre d'étages minimal de 2.

Adoptée à l'unanimité

 

Avis de motion et projets de règlement

 

   

 

AM2-2018-0221 Avis de motion relatif au Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
la tarification de biens et de services et les autres frais, R.C.A.2V.Q. 239 -
A2DA2018-031 

 

  Madame la conseillère Dominique Tanguay donne avis qu'à une prochaine
séance, il sera soumis pour adoption un règlement décrétant la tarification
applicable dans l'arrondissement à l'égard d'une demande de modification à
un règlement d'urbanisme, de dérogation mineure, d'autorisation d'un usage
conditionnel ou de modification ou d'une occupation d'un immeuble, à
l'égard des activités et des équipements de loisir, à l'égard des permis de
stationnement sur certains terrains, à l'égard de la délivrance de
consentements municipaux, à l'égard de la location du Centre d'art La
Chapelle et à l'égard de l'utilisation de certains stationnements.

Ce règlement abroge le Règlement R.C.A.2V.Q. 216.

Ce règlement a effet à compter du 1er janvier 2019.

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

 

CA2-2018-0222 Adoption du projet de 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) - A2DA2018-033 

 

  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 21405Cc, R.C.A.2V.Q. 232.

Adoptée à l'unanimité
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personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2018-0220 Demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 140,
avenue Giguère - A2GT2018-062 

 

  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-2-2018-075 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement, en date du 25 octobre 2018, d'accorder la dérogation
demandée afin de rendre réputés conformes la hauteur minimale de 4,6
mètres et le nombre d'étages minimal de 1 pour le lot 1 944 685 du cadastre
du Québec, correspondant au 140, avenue Giguère, alors que le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, prescrit une
hauteur minimale de 7 mètres et un nombre d'étages minimal de 2.

Adoptée à l'unanimité

 

Avis de motion et projets de règlement

 

   

 

AM2-2018-0221 Avis de motion relatif au Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
la tarification de biens et de services et les autres frais, R.C.A.2V.Q. 239 -
A2DA2018-031 

 

  Madame la conseillère Dominique Tanguay donne avis qu'à une prochaine
séance, il sera soumis pour adoption un règlement décrétant la tarification
applicable dans l'arrondissement à l'égard d'une demande de modification à
un règlement d'urbanisme, de dérogation mineure, d'autorisation d'un usage
conditionnel ou de modification ou d'une occupation d'un immeuble, à
l'égard des activités et des équipements de loisir, à l'égard des permis de
stationnement sur certains terrains, à l'égard de la délivrance de
consentements municipaux, à l'égard de la location du Centre d'art La
Chapelle et à l'égard de l'utilisation de certains stationnements.

Ce règlement abroge le Règlement R.C.A.2V.Q. 216.

Ce règlement a effet à compter du 1er janvier 2019.

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

 

CA2-2018-0222 Adoption du projet de 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) - A2DA2018-033 

 

  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 21405Cc, R.C.A.2V.Q. 232.

Adoptée à l'unanimité
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AM2-2018-0223 Avis de motion relatif au 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) - A2DA2018-033 

 

  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
21405Cc, située approximativement à l'est du boulevard Robert-Bourassa, au
sud de l'avenue Chauveau, à l'ouest de la rue Coursol et au nord de la rue des
Bienfaits.

Dans cette zone, la superficie maximale de plancher qui peut être affectée à
la vente au détail à l'intérieur d'un établissement est supprimée.

 

CA2-2018-0224 Adoption du projet de 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)
- A2DA2018-034 

 

  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 22616Cb, R.C.A.2V.Q. 234.

Adoptée à l'unanimité

 

AM2-2018-0225 Avis de motion relatif au 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)
- A2DA2018-034 

 

  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
22616Cb, située au sud du boulevard Wilfrid-Hamel, à l'ouest de l'avenue
Saint-Sacrement, au nord de la voie ferrée et à l'est de la rue Bardou et de son
prolongement au nord.

Les usages du groupe C3 lieu de rassemblement sont désormais autorisés
dans la zone.

 

CA2-2018-0226 Adoption du projet de 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) - A2DA2018-039 

 

  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 plusieurs zones situées dans le quartier Duberger
-Les Saules, R.C.A.2V.Q. 236.

Adoptée à l'unanimité
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AM2-2018-0223 Avis de motion relatif au 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) - A2DA2018-033 

 

  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
21405Cc, située approximativement à l'est du boulevard Robert-Bourassa, au
sud de l'avenue Chauveau, à l'ouest de la rue Coursol et au nord de la rue des
Bienfaits.

Dans cette zone, la superficie maximale de plancher qui peut être affectée à
la vente au détail à l'intérieur d'un établissement est supprimée.

 

CA2-2018-0224 Adoption du projet de 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)
- A2DA2018-034 

 

  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 22616Cb, R.C.A.2V.Q. 234.

Adoptée à l'unanimité

 

AM2-2018-0225 Avis de motion relatif au 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)
- A2DA2018-034 

 

  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
22616Cb, située au sud du boulevard Wilfrid-Hamel, à l'ouest de l'avenue
Saint-Sacrement, au nord de la voie ferrée et à l'est de la rue Bardou et de son
prolongement au nord.

Les usages du groupe C3 lieu de rassemblement sont désormais autorisés
dans la zone.

 

CA2-2018-0226 Adoption du projet de 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) - A2DA2018-039 

 

  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 plusieurs zones situées dans le quartier Duberger
-Les Saules, R.C.A.2V.Q. 236.

Adoptée à l'unanimité
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AM2-2018-0227 Avis de motion relatif au 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) - A2DA2018-039 

 

  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
22002Cc, 22004Mb, 22005Ip, 22006Ma, 22008Ip, 22013Ip, 22014Ip,
22019Ip, 22020Ip, 22021Ip, 22026Ip, 22027Ip, 22112Cb, 22117Cc, 22118Ip,
22122Cc, 22319Ia, 22513Ip, 22515Ip, 22516Ip, 22517Ip, 22519Ip, 22520Ip
situées dans le quartier Duberger-Les Saules.

Les zones 22002Cc, 22005Ip, 22006Ma, 22008Ip, 22013Ip, 22014Ip,
22019Ip,  22020Ip,  22021Ip,  22026Ip et  22027Ip sont si tuées
approximativement à l'est de l'autoroute Henri-IV, au sud du boulevard de
l'Auvergne, à l'ouest du boulevard de l'Ormière et au nord de l'autoroute
Félix-Leclerc.

La zone 22004Mb est située approximativement à l'est du boulevard de
l'Ormière, au sud du ruisseau Pincourt, à l'ouest du parc Chauveau et au nord
de la rue Siméon-Drolet et de son prolongement à l'est.

Les zones 22112Cb, 22117Cc, 22118Ip, 22122Cc, 22513Ip, 22515Ip,
22516Ip, 22517Ip, 22519Ip et 22520Ip sont situées approximativement à l'est
de l'autoroute Duplessis, au sud du boulevard Wilfrid-Hamel, à l'ouest de
l'autoroute Robert-Bourassa et au nord de l'autoroute Charest.

La zone 22319Ia est située approximativement à l'est de l'avenue Saint-Omer
et de son prolongement au sud, au sud du boulevard Père-Lelièvre, à l'ouest
de la rue Antonin-Marquis et au nord du parc des Saules.

Dans ces zones, certains matériaux de revêtement sont désormais prohibés.
En outre, l'exigence relative au pourcentage minimal de la superficie d’une
façade qui doit être recouverte par certains matériaux est supprimée pour
certaines zones. Ces modifications sont décrites dans le projet de règlement
R.C.A.2V.Q. 236 déposé à la présente séance.

 

CA2-2018-0228 Adoption du projet de 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) - A2DA2018-038 

 

  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 à plusieurs zones situées dans le quartier Vanier,
R.C.A.2V.Q. 237. 

Adoptée à l'unanimité

 

AM2-2018-0229 Avis de motion relatif au 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) - A2DA2018-038 

 

  Madame 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 23002Cb, 23005Ip, 23006Ip,
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AM2-2018-0227 Avis de motion relatif au 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) - A2DA2018-039 

 

  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
22002Cc, 22004Mb, 22005Ip, 22006Ma, 22008Ip, 22013Ip, 22014Ip,
22019Ip, 22020Ip, 22021Ip, 22026Ip, 22027Ip, 22112Cb, 22117Cc, 22118Ip,
22122Cc, 22319Ia, 22513Ip, 22515Ip, 22516Ip, 22517Ip, 22519Ip, 22520Ip
situées dans le quartier Duberger-Les Saules.

Les zones 22002Cc, 22005Ip, 22006Ma, 22008Ip, 22013Ip, 22014Ip,
22019Ip,  22020Ip,  22021Ip,  22026Ip et  22027Ip sont si tuées
approximativement à l'est de l'autoroute Henri-IV, au sud du boulevard de
l'Auvergne, à l'ouest du boulevard de l'Ormière et au nord de l'autoroute
Félix-Leclerc.

La zone 22004Mb est située approximativement à l'est du boulevard de
l'Ormière, au sud du ruisseau Pincourt, à l'ouest du parc Chauveau et au nord
de la rue Siméon-Drolet et de son prolongement à l'est.

Les zones 22112Cb, 22117Cc, 22118Ip, 22122Cc, 22513Ip, 22515Ip,
22516Ip, 22517Ip, 22519Ip et 22520Ip sont situées approximativement à l'est
de l'autoroute Duplessis, au sud du boulevard Wilfrid-Hamel, à l'ouest de
l'autoroute Robert-Bourassa et au nord de l'autoroute Charest.

La zone 22319Ia est située approximativement à l'est de l'avenue Saint-Omer
et de son prolongement au sud, au sud du boulevard Père-Lelièvre, à l'ouest
de la rue Antonin-Marquis et au nord du parc des Saules.

Dans ces zones, certains matériaux de revêtement sont désormais prohibés.
En outre, l'exigence relative au pourcentage minimal de la superficie d’une
façade qui doit être recouverte par certains matériaux est supprimée pour
certaines zones. Ces modifications sont décrites dans le projet de règlement
R.C.A.2V.Q. 236 déposé à la présente séance.

 

CA2-2018-0228 Adoption du projet de 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) - A2DA2018-038 

 

  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 à plusieurs zones situées dans le quartier Vanier,
R.C.A.2V.Q. 237. 

Adoptée à l'unanimité

 

AM2-2018-0229 Avis de motion relatif au 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) - A2DA2018-038 

 

  Madame 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 23002Cb, 23005Ip, 23006Ip,
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23012Cb, 23322Ma, 23408Pb, 23409Pb, 23507Hc, 23508Hb, 23509Hc,
23510Mb et 23513Hb situées dans le quartier Vanier.

Les zones 23002Cb, 23005Ip, 23006Ip et 23012Cb sont situées
approximativement à l'est de la rue des Amarantes et de la rue de Port-Louis,
au sud de l'autoroute Félix-Leclerc, à l'ouest du boulevard Pierre-Bertrand et
au nord du boulevard Père-Lelièvre.

La zone 23322Ma est située approximativement à l'est de l’avenue ucharme,
au sud de la rue Émile-Fontaine, à l’ouest du boulevard Pierre-Bertrand et au
nord du boulevard Wilfrid-Hamel.

Les zones 23408Pb, 23409Pb, 23507Hc, 23508Hb, 23509Hc, 23510Mb et
23513Hb sont situées approximativement à l'est du boulevard Wilfrid-
Hamel, au sud de l'intersection du boulevard Wilfrid-Hamel et de
l'autouroute Laurentienne, à l'ouest et au nord de la rivière Saint-Charles.

Dans ces zones, certains matériaux de revêtement sont désormais prohibés.

En outre, l'exigence relative au pourcentage minimal de la superficie d’une
façade qui doit être recouverte par certains matériaux est supprimée pour
certaines zones. Ces modifications sont décrites dans le projet de règlement
R.C.A.2V.Q. 237 déposé à la présente séance.

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA2-2018-0230 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 

 

  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 la
circulation et le stationnement relativement à la création d'une zone de
permis de stationnement, R.C.A2.V.Q. 235.

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
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23012Cb, 23322Ma, 23408Pb, 23409Pb, 23507Hc, 23508Hb, 23509Hc,
23510Mb et 23513Hb situées dans le quartier Vanier.

Les zones 23002Cb, 23005Ip, 23006Ip et 23012Cb sont situées
approximativement à l'est de la rue des Amarantes et de la rue de Port-Louis,
au sud de l'autoroute Félix-Leclerc, à l'ouest du boulevard Pierre-Bertrand et
au nord du boulevard Père-Lelièvre.

La zone 23322Ma est située approximativement à l'est de l’avenue ucharme,
au sud de la rue Émile-Fontaine, à l’ouest du boulevard Pierre-Bertrand et au
nord du boulevard Wilfrid-Hamel.

Les zones 23408Pb, 23409Pb, 23507Hc, 23508Hb, 23509Hc, 23510Mb et
23513Hb sont situées approximativement à l'est du boulevard Wilfrid-
Hamel, au sud de l'intersection du boulevard Wilfrid-Hamel et de
l'autouroute Laurentienne, à l'ouest et au nord de la rivière Saint-Charles.

Dans ces zones, certains matériaux de revêtement sont désormais prohibés.

En outre, l'exigence relative au pourcentage minimal de la superficie d’une
façade qui doit être recouverte par certains matériaux est supprimée pour
certaines zones. Ces modifications sont décrites dans le projet de règlement
R.C.A.2V.Q. 237 déposé à la présente séance.

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA2-2018-0230 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 

 

  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 la
circulation et le stationnement relativement à la création d'une zone de
permis de stationnement, R.C.A2.V.Q. 235.

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
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  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 d'assemblée déclare la séance
close à 18 h 13, 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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  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 d'assemblée déclare la séance
close à 18 h 13, 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


