
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
des Rivières, tenue le mardi 22 janvier 2019 à 17 h 30, à la salle du conseil
de l'Arrondissement des Rivières, 330, rue Chabot.

 

 

Sont présents: Madame Dominique Tanguay, conseillère du district
électoral des Saules et présidente de l'arrondissement
Madame Alicia Despins, conseillère du district électoral
de Vanier-Duberger
Monsieur Patrick Paquet, conseiller du district électoral
de Neufchâtel-Lebourgneuf

 

 

Sont également
présents:

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

 

 
La présidente de l'arrondissement constate que le quorum est atteint et
déclare que la séance est ouverte à 17 h 30.

 

CA2-2019-0001 Adoption de l'ordre du jour

 

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

Adoptée à l'unanimité

 

Questions découlant du procès-verbal de la séance ordinaire du 11
décembre 2018

 

  Aucune question.

 

CA2-2019-0002 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 décembre
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 11 décembre 2018, tel que déposé.

Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au conseil

 

  L'assistante-greffière dépose la liste des virements budgétaires pour le mois
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de décembre 2018.

 

Première partie de la période d'intervention des membres du conseil

 

  Une première période d'intervention, d'une durée maximale de trente
minutes, est tenue à l'intention des membres du conseil.

 

Première période de questions des citoyens

 

  Une première période de questions, d'une durée maximale de trente-cinq
minutes, est tenue à l'intention des citoyens présents.

 

Monsieur le conseiller Patrick Paquet prend son siège à 17 h 34.  

 

Propositions

 

   

 

Gestion du territoire

 

   

 

CA2-2019-0003 Approbation d'un projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à
la zone 22117Cc, R.C.A.2V.Q. 242 (445, avenue Saint-Jean-Baptiste) -
A2GT2018-064 

 

  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 la zone 22117Cc, R.C.A.2V.Q. 242, 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

 

CA2-2019-0004 Approbation d'un projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à
la zone 21703Mc, R.C.A.2V.Q. 241 (Place de l'Escarpement - phase 2) -
A2GT2018-068 
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet, 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 la zone 21703Mc, R.C.A.2V.Q. 241, joint au présent sommaire
décisionnel;

■

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

■

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

■

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

■

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2019-0005 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. visant la
construction de deux bâtiments résidentiels de haute densité sur le lot 6
153 174 du cadastre du Québec, situés au 1000 et 1010, rue des Gadelles
(Le Quartier Louis Quatorze Phase 1) - A3GT2019-010 

 

  CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement des Rivières portant le numéro CCU-2-2019-003;

En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet,
appuyée par madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu d'approuver
les plans relatifs à l'implantation et l'intégration architecturale déposés pour
la construction d'un bâtiment de 125 logements de 8 étages (bâtiment « A »)
et d'un bâtiment de 89 logements de 6 étages (bâtiment « B ») sur le lot 6 153
174 du cadastre du Québec, situés au 1000 et 1010, rue des Gadelles dont
l'émission du permis est soumise à l'approbation des plans relatifs à
l'implantation et l'intégration architecturale, comme l'exige le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, sous réserve
des modifications suivantes à apporter aux plans :

Rendre conforme à la réglementation d'urbanisme (article 722 et critères
et objectifs du PIIA) l'aménagement de l'écran visuel indiqué au plan de
zonage et situé en bordure du boulevard Pierre-Bertrand.

■

 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure pour la propriété située au 2734, boulevard Père-
Lelièvre

 

  À la demande de la présidente de l'arrondissement, monsieur Christian
Lepage, conseiller en urbanisme, explique la nature et l'effet de la dérogation
mineure demandée pour la propriété située au 2734, boulevard Père-Lelievre.
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu :
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Est/Lebourgneuf sur ce projet  de modification;

■

de demander au conseil de quartier Neufchâtel-Est/Lebourgneuf de tenir,
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■

Adoptée à l'unanimité
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construction de deux bâtiments résidentiels de haute densité sur le lot 6
153 174 du cadastre du Québec, situés au 1000 et 1010, rue des Gadelles
(Le Quartier Louis Quatorze Phase 1) - A3GT2019-010 

 

  CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement des Rivières portant le numéro CCU-2-2019-003;

En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet,
appuyée par madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu d'approuver
les plans relatifs à l'implantation et l'intégration architecturale déposés pour
la construction d'un bâtiment de 125 logements de 8 étages (bâtiment « A »)
et d'un bâtiment de 89 logements de 6 étages (bâtiment « B ») sur le lot 6 153
174 du cadastre du Québec, situés au 1000 et 1010, rue des Gadelles dont
l'émission du permis est soumise à l'approbation des plans relatifs à
l'implantation et l'intégration architecturale, comme l'exige le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, sous réserve
des modifications suivantes à apporter aux plans :

Rendre conforme à la réglementation d'urbanisme (article 722 et critères
et objectifs du PIIA) l'aménagement de l'écran visuel indiqué au plan de
zonage et situé en bordure du boulevard Pierre-Bertrand.

■

 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure pour la propriété située au 2734, boulevard Père-
Lelièvre

 

  À la demande de la présidente de l'arrondissement, monsieur Christian
Lepage, conseiller en urbanisme, explique la nature et l'effet de la dérogation
mineure demandée pour la propriété située au 2734, boulevard Père-Lelievre.
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Madame la présidente invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire
entendre. Aucune intervention.

 

 

CA2-2019-0006 Demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 2734,
boulevard Père-Lelièvre - A2GT2018-066 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Paquet, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU-2-2018-086 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement, en date du 13 décembre 2018, d'accorder la dérogation
demandée afin de rendre réputée conforme, pour la construction d'un
bâtiment de 7 logements, la marge arrière de 3 mètres pour le lot 1 227 335
du cadastre du Québec, et ce, pour la portion de la ligne de lot séparant les
lots 1 227 335 et 6 099 918 d'une longueur de 5,86 mètres et parallèle à la
ligne avant du lot correspondant au 2734, boulevard Père-Lelièvre, alors que
le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q.
4, prescrit une marge arrière de 7,5 mètres.

Cette dérogation mineure est accordée conditionnellement au respect de la
condition suivante : implanter une haie dense d'une hauteur minimale de 1,5
mètre ou une clôture opaque d'une même hauteur, et ce, le long des lignes
séparant le lot 1 227 335 des lots 6 099 917 et 6 099 918.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure pour la propriété située au 1080, rue des
Rocailles

 

  À la demande de la présidente de l'arrondissement, monsieur Christian
Lepage, conseiller en urbanisme, explique la nature et l'effet de la dérogation
mineure demandée pour la propriété située au 1080, rue des Rocailles.
Madame la présidente invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire
entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2019-0007 Demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 1080,
rue des Rocailles - A2GT2018-065 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet, appuyée par
madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU-2-2018-085 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement, en date du 13 décembre 2018, d'accorder la dérogation
demandée afin de rendre réputée conforme la localisation en cour avant de
l'aire de chargement et déchargement et des tabliers de manoeuvre situés sur
le mur de façade de l'agrandissement du bâtiment principal pour le lot 1 146
675 du cadastre du Québec, correspondant au 1080, rue des Rocailles, alors
que le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme,
R.C.A.2V.Q. 4, ne le permet pas dans la zone 21742Cc dans laquelle est
localisé l'immeuble visé par la demande.

La dérogation mineure est toutefois accordée conditionnellement au respect
des conditions suivantes :
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Madame la présidente invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire
entendre. Aucune intervention.

 

 

CA2-2019-0006 Demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 2734,
boulevard Père-Lelièvre - A2GT2018-066 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Paquet, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU-2-2018-086 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement, en date du 13 décembre 2018, d'accorder la dérogation
demandée afin de rendre réputée conforme, pour la construction d'un
bâtiment de 7 logements, la marge arrière de 3 mètres pour le lot 1 227 335
du cadastre du Québec, et ce, pour la portion de la ligne de lot séparant les
lots 1 227 335 et 6 099 918 d'une longueur de 5,86 mètres et parallèle à la
ligne avant du lot correspondant au 2734, boulevard Père-Lelièvre, alors que
le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q.
4, prescrit une marge arrière de 7,5 mètres.

Cette dérogation mineure est accordée conditionnellement au respect de la
condition suivante : implanter une haie dense d'une hauteur minimale de 1,5
mètre ou une clôture opaque d'une même hauteur, et ce, le long des lignes
séparant le lot 1 227 335 des lots 6 099 917 et 6 099 918.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure pour la propriété située au 1080, rue des
Rocailles

 

  À la demande de la présidente de l'arrondissement, monsieur Christian
Lepage, conseiller en urbanisme, explique la nature et l'effet de la dérogation
mineure demandée pour la propriété située au 1080, rue des Rocailles.
Madame la présidente invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire
entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2019-0007 Demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 1080,
rue des Rocailles - A2GT2018-065 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet, appuyée par
madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU-2-2018-085 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement, en date du 13 décembre 2018, d'accorder la dérogation
demandée afin de rendre réputée conforme la localisation en cour avant de
l'aire de chargement et déchargement et des tabliers de manoeuvre situés sur
le mur de façade de l'agrandissement du bâtiment principal pour le lot 1 146
675 du cadastre du Québec, correspondant au 1080, rue des Rocailles, alors
que le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme,
R.C.A.2V.Q. 4, ne le permet pas dans la zone 21742Cc dans laquelle est
localisé l'immeuble visé par la demande.

La dérogation mineure est toutefois accordée conditionnellement au respect
des conditions suivantes :
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Une clôture opaque, située du côté de la rue des Rocailles, doit être
implantée à la limite de l'aire d'entreposage afin de masquer les biens et
matériaux entreposés.

■

La butte écran actuelle située en cour avant doit être aménagée par la
plantation d'arbres, arbustes et végétaux de manière à masquer la
présence de l'aire de chargement et déchargement et l'ajout des tabliers
de manoeuvre depuis les rues des Rocailles et des Basses-terres.

■

 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure pour la propriété située au 3318, boulevard
Masson

 

  À la demande de la présidente de l'arrondissement, monsieur Christian
Lepage, conseiller en urbanisme, explique la nature et l'effet de la dérogation
mineure demandée pour la propriété située au 3318, boulevard Masson.
Madame la présidente invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire
entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2019-0008 Demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 3318,
boulevard Masson - A2GT2018-067 

 

  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-2-2018-084 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement, en date du 13 décembre 2018, d'accorder la demande de
dérogation mineure visant à rendre réputées conformes, pour les lots projetés
6 294 906 et 6 294 907 du cadastre du Québec (lot actuel 1 229 465),
correspondant au 3318, boulevard Masson :

Pour la construction d'un bâtiment de 6 logements sur le lot projeté 6 294
906, la marge avant située du côté de la rue Abril de 4,4 mètres, la marge
avant située du côté du boulevard Masson de 4,7 mètres et la largeur
minimale de la façade correspondant à 51 % de la largeur du lot, alors
que le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme,
R.C.A.2V.Q. 4, prescrit une marge avant de 6 mètres et une largeur
minimale de 60 %.

■

Pour la construction d'un bâtiment de 6 logements sur le lot projeté 6 294
907, la marge avant de 4,7 mètres et la largeur minimale de la façade
correspondant à 57 % de la largeur du lot, alors que le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, prescrit
une marge avant de 6 mètres et une largeur minimale de 60 %.

■

 

Cette dérogation mineure est accordée conditionnellement au respect des
conditions suivantes :

Pour le bâtiment à construire sur le lot 6 294 907, localiser les balcons
dans une cour autre que la cour latérale droite. S'ils sont situés en cour
arrière, les balcons doivent être aménagés de façon à ne pas offrir de vue
directe sur la cour arrière du lot 1 229 466.

■

Pour les bâtiments à construire sur les lots 6 294 906 et 6 294 907,
installer une clôture opaque d'une hauteur d'au moins 1,5 mètre le long
des lignes des lots adjacents 1 229 593, 1 229 594 et 1 229 466.

■
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Une clôture opaque, située du côté de la rue des Rocailles, doit être
implantée à la limite de l'aire d'entreposage afin de masquer les biens et
matériaux entreposés.

■

La butte écran actuelle située en cour avant doit être aménagée par la
plantation d'arbres, arbustes et végétaux de manière à masquer la
présence de l'aire de chargement et déchargement et l'ajout des tabliers
de manoeuvre depuis les rues des Rocailles et des Basses-terres.

■

 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure pour la propriété située au 3318, boulevard
Masson

 

  À la demande de la présidente de l'arrondissement, monsieur Christian
Lepage, conseiller en urbanisme, explique la nature et l'effet de la dérogation
mineure demandée pour la propriété située au 3318, boulevard Masson.
Madame la présidente invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire
entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2019-0008 Demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 3318,
boulevard Masson - A2GT2018-067 

 

  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-2-2018-084 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement, en date du 13 décembre 2018, d'accorder la demande de
dérogation mineure visant à rendre réputées conformes, pour les lots projetés
6 294 906 et 6 294 907 du cadastre du Québec (lot actuel 1 229 465),
correspondant au 3318, boulevard Masson :

Pour la construction d'un bâtiment de 6 logements sur le lot projeté 6 294
906, la marge avant située du côté de la rue Abril de 4,4 mètres, la marge
avant située du côté du boulevard Masson de 4,7 mètres et la largeur
minimale de la façade correspondant à 51 % de la largeur du lot, alors
que le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme,
R.C.A.2V.Q. 4, prescrit une marge avant de 6 mètres et une largeur
minimale de 60 %.

■

Pour la construction d'un bâtiment de 6 logements sur le lot projeté 6 294
907, la marge avant de 4,7 mètres et la largeur minimale de la façade
correspondant à 57 % de la largeur du lot, alors que le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, prescrit
une marge avant de 6 mètres et une largeur minimale de 60 %.

■

 

Cette dérogation mineure est accordée conditionnellement au respect des
conditions suivantes :

Pour le bâtiment à construire sur le lot 6 294 907, localiser les balcons
dans une cour autre que la cour latérale droite. S'ils sont situés en cour
arrière, les balcons doivent être aménagés de façon à ne pas offrir de vue
directe sur la cour arrière du lot 1 229 466.

■

Pour les bâtiments à construire sur les lots 6 294 906 et 6 294 907,
installer une clôture opaque d'une hauteur d'au moins 1,5 mètre le long
des lignes des lots adjacents 1 229 593, 1 229 594 et 1 229 466.

■
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Adoptée à l'unanimité

 

Avis de motion et projets de règlement

 

   

 

CA2-2019-0009 Adoption du projet de 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) -
A2DA2019-001 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet, 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 la zone 22604Cb, R.C.A.2V.Q. 240.

Adoptée à l'unanimité

 

AM2-2019-0010 Avis de motion relatif au 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) -
A2DA2019-001 

 

  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
22604Cb, située à l'est de l’autoroute Robert-Bourassa, au sud de la rivière
Saint-Charles, à l'ouest de la rue A.-R.-Décary et de son prolongement vers
le nord et au nord du boulevard Wilfrid-Hamel.

Dans cette zone, la superficie maximale de plancher d'un établissement dans
lequel est exercé un usage du groupe C1 services administratifs est
augmentée à 1 500 mètres carrés. Les usages des groupes C20 restaurant et
P3 établissement d'éducation et de formation, à l'exclusion d'un
établissement d'enseignement secondaire d'une superficie de plancher de plus
de 12 000 mètres carrés, sont désormais autorisés. Enfin, l'aménagement
d'une aire de stationnement devant une façade principale d'un bâtiment
principal n'est plus prohibé.

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

 

CA2-2019-0011 Adoption du projet de 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) - A2DA2019-
002 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet, 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
Neufchâtel-Est/Lebourgneuf, R.C.A.2V.Q. 233.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Adoptée à l'unanimité

 

Avis de motion et projets de règlement

 

   

 

CA2-2019-0009 Adoption du projet de 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) -
A2DA2019-001 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet, 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 la zone 22604Cb, R.C.A.2V.Q. 240.

Adoptée à l'unanimité

 

AM2-2019-0010 Avis de motion relatif au 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) -
A2DA2019-001 

 

  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
22604Cb, située à l'est de l’autoroute Robert-Bourassa, au sud de la rivière
Saint-Charles, à l'ouest de la rue A.-R.-Décary et de son prolongement vers
le nord et au nord du boulevard Wilfrid-Hamel.

Dans cette zone, la superficie maximale de plancher d'un établissement dans
lequel est exercé un usage du groupe C1 services administratifs est
augmentée à 1 500 mètres carrés. Les usages des groupes C20 restaurant et
P3 établissement d'éducation et de formation, à l'exclusion d'un
établissement d'enseignement secondaire d'une superficie de plancher de plus
de 12 000 mètres carrés, sont désormais autorisés. Enfin, l'aménagement
d'une aire de stationnement devant une façade principale d'un bâtiment
principal n'est plus prohibé.

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

 

CA2-2019-0011 Adoption du projet de 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) - A2DA2019-
002 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet, 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
Neufchâtel-Est/Lebourgneuf, R.C.A.2V.Q. 233.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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AM2-2019-0012 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 Neufchâtel-Est/Lebourgneuf, R.C.A.2V.Q.
233 (Omnibus sur les matériaux de revêtement extérieur) - A2DA2019-
002 

 

  Monsieur le conseiller Patrick Paquet 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
21005Ca, 21026Mb, 21116Mb, 21120Pa, 21129Ma, 21130Ma, 21131Hb,
21132Ha, 21207Pa, 21209Ha, 21314Ib, 21315Ib, 21319Ib, 21320Ib,
21321Ia, 21326Ib, 21327Ip, 21328Cb, 21329Ip, 21330Ip, 21332Cb, 21333Ip,
21411Hc, 21425Mb, 21439Mb, 21622Mc, 21701Cd, 21702Cb, 21703Mc,
21705Ip, 21706Cb, 21708Mc, 21709Cd, 21710Cc, 21711Cd, 21712Cb,
21713Mc, 21714Mc, 21715Cd, 21716Cc, 21717Cc, 21718Cc, 21719Cc,
21720Cc, 21721Cc, 21722Cc, 21723Cc, 21724Cc, 21725Cc, 21726Cb,
21727Cc, 21728Cb, 21729Cd, 21730Cd, 21732Cb, 21733Cd, 21734Cb,
21735Cb, 21736Cc, 21737Cc, 21738Cb, 21739Cc, 21740Cb, 21741Cc,
21742Cc, 21743Cc, 21744Cc, 21745Cc, 21746Mc, 21747Mc, 21748Mc,
21749Mc et 21750Mc situées dans le quartier Neufchâtel-Est/Lebourgneuf.

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 ainsi que la localisation de ces zones sont
décrites dans le projet de règlement R.C.A.2V.Q. 233 déposé à la présente
séance.

 

CA2-2019-0013 Adoption du projet de 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) - A2DA2018-044 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet, appuyée par
madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu d'adopter le projet de
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme relativement aux zones 24001Cb, 24004Cb, 24007Cd, 24009Cb
et 24011Mb, R.C.A.2V.Q. 238.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM2-2019-0014 Avis de motion relatif au 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) - A2DA2018-044 

 

  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
24001Cb, 24004Cb, 24007Cd, 24009Cb et 24011Mb, situées dans le quartier
Des Châtels.
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AM2-2019-0012 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 Neufchâtel-Est/Lebourgneuf, R.C.A.2V.Q.
233 (Omnibus sur les matériaux de revêtement extérieur) - A2DA2019-
002 

 

  Monsieur le conseiller Patrick Paquet 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
21005Ca, 21026Mb, 21116Mb, 21120Pa, 21129Ma, 21130Ma, 21131Hb,
21132Ha, 21207Pa, 21209Ha, 21314Ib, 21315Ib, 21319Ib, 21320Ib,
21321Ia, 21326Ib, 21327Ip, 21328Cb, 21329Ip, 21330Ip, 21332Cb, 21333Ip,
21411Hc, 21425Mb, 21439Mb, 21622Mc, 21701Cd, 21702Cb, 21703Mc,
21705Ip, 21706Cb, 21708Mc, 21709Cd, 21710Cc, 21711Cd, 21712Cb,
21713Mc, 21714Mc, 21715Cd, 21716Cc, 21717Cc, 21718Cc, 21719Cc,
21720Cc, 21721Cc, 21722Cc, 21723Cc, 21724Cc, 21725Cc, 21726Cb,
21727Cc, 21728Cb, 21729Cd, 21730Cd, 21732Cb, 21733Cd, 21734Cb,
21735Cb, 21736Cc, 21737Cc, 21738Cb, 21739Cc, 21740Cb, 21741Cc,
21742Cc, 21743Cc, 21744Cc, 21745Cc, 21746Mc, 21747Mc, 21748Mc,
21749Mc et 21750Mc situées dans le quartier Neufchâtel-Est/Lebourgneuf.

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 ainsi que la localisation de ces zones sont
décrites dans le projet de règlement R.C.A.2V.Q. 233 déposé à la présente
séance.

 

CA2-2019-0013 Adoption du projet de 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) - A2DA2018-044 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet, appuyée par
madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu d'adopter le projet de
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme relativement aux zones 24001Cb, 24004Cb, 24007Cd, 24009Cb
et 24011Mb, R.C.A.2V.Q. 238.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM2-2019-0014 Avis de motion relatif au 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) - A2DA2018-044 

 

  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
24001Cb, 24004Cb, 24007Cd, 24009Cb et 24011Mb, situées dans le quartier
Des Châtels.
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Les zones 24001Cb et 24007Cd sont situées approximativement à l'est et au
nord de l'autoroute Henri-IV, au sud de l’avenue Chauveau et à l'ouest de la
rue Armand-Viau Nord.

Les zones 24004Cb, 24009Cb et 24011Mb sont situées approximativement à
l'est de la rue Sainte-Barbe, au sud de l'avenue Chauveau, à l'ouest du
ruisseau Pincourt et au nord de la rue Siméon-Drolet.

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. 238 déposé à la présente séance.

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA2-2019-0015 Règlement modifiant et abrogeant des règlements sur la délégation de
pouvoirs, la circulation, le stationnement et d'autres matières suivant une
réorganisation administrative de la Ville, R.C.A.2V.Q. 231 - A2DA2018-
045 

 

  Sur la proposition de la conseillère madame Alicia Despins, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'adopter le
Règlement modifiant et abrogeant des règlements sur la délégation de
pouvoirs, la circulation, le stationnement et d'autres matières suivant une
réorganisation administrative de la Ville, R.C.A.2V.Q. 231.

Monsieur le conseiller Patrick Paquet demande le vote.

Ont voté en faveur: madame la conseillère Alicia Despins et madame la
présidente Dominique Tanguay.

A voté contre: monsieur le conseiller Patrick Paquet.

En faveur: 2 Contre: 1

Adoptée à la majorité

 

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
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Les zones 24001Cb et 24007Cd sont situées approximativement à l'est et au
nord de l'autoroute Henri-IV, au sud de l’avenue Chauveau et à l'ouest de la
rue Armand-Viau Nord.

Les zones 24004Cb, 24009Cb et 24011Mb sont situées approximativement à
l'est de la rue Sainte-Barbe, au sud de l'avenue Chauveau, à l'ouest du
ruisseau Pincourt et au nord de la rue Siméon-Drolet.

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. 238 déposé à la présente séance.

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA2-2019-0015 Règlement modifiant et abrogeant des règlements sur la délégation de
pouvoirs, la circulation, le stationnement et d'autres matières suivant une
réorganisation administrative de la Ville, R.C.A.2V.Q. 231 - A2DA2018-
045 

 

  Sur la proposition de la conseillère madame Alicia Despins, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'adopter le
Règlement modifiant et abrogeant des règlements sur la délégation de
pouvoirs, la circulation, le stationnement et d'autres matières suivant une
réorganisation administrative de la Ville, R.C.A.2V.Q. 231.

Monsieur le conseiller Patrick Paquet demande le vote.

Ont voté en faveur: madame la conseillère Alicia Despins et madame la
présidente Dominique Tanguay.

A voté contre: monsieur le conseiller Patrick Paquet.

En faveur: 2 Contre: 1

Adoptée à la majorité

 

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
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conseil d'arrondissement des Rivières sur la régie interne et la procédure
d'assemblée, R.C.A.2V.Q. 1, la présidente de l'arrondissement déclare la
séance close à 18 h 07, puisque le conseil d'arrondissement a disposé de
toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Dominique Tanguay
présidente de
l'arrondissement

  Danielle Tremblay
Assistante-greffière
d'arrondissement

70622 janvier 2019

conseil d'arrondissement des Rivières sur la régie interne et la procédure
d'assemblée, R.C.A.2V.Q. 1, la présidente de l'arrondissement déclare la
séance close à 18 h 07, puisque le conseil d'arrondissement a disposé de
toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Dominique Tanguay
présidente de
l'arrondissement

  Danielle Tremblay
Assistante-greffière
d'arrondissement


