
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
des Rivières, tenue le mardi 26 février 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 (partie de séance)

 

 

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.

 

CA2-2019-0018 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
madame la présidente 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 22
janvier 2019 et de la séance extraordinaire du 21 février 2019

 

  Aucune question.

 

Approbation des procès-verbaux

 

   

 

CA2-2019-0019 Procès-verbal de la séance ordinaire du 22 janvier 2019

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
madame la présidente Dominique Tanguay, il est résolu d'adopter le procès-
verbal de la séance ordinaire du 22 janvier 2019, tel que déposé.

Adoptée à l'unanimité
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CA2-2019-0020 Procès-verbal de la séance extraordinaire du 21 février 2019

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
madame la présidente Dominique Tanguay, il est résolu d'adopter le procès-
verbal de la séance extraordinaire du 21 février 2019, tel que déposé.

Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au conseil

 

  Dépôt par l'assistante-greffière:

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

■

Liste des virements budgétaires pour le mois de janvier 2019;■

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

 

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 36.

 

Propositions

 

   

 

Gestion du territoire

 

   

 

CA2-2019-0021 Approbation du projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à
la zone 23009Cb, R.C.A.2V.Q. 246 - 345, rue des Entrepreneurs -
A3GT2019-024 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Paquet, il est résolu:

d'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le■
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Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement
à la zone 23009Cb, R.C.A.2V.Q. 246, joint en annexe au sommaire
décisionnel;
de demander l'opinion du conseil de quartier Vanier, relativement au
projet de modification;

■

de demander au conseil de quartier Vanier de tenir l'assemblée publique
de consultation sur le 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.

■

 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2019-0022 Approbation du projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à
la zone 21027Mb, R.C.A.2V.Q. 243 - Faubourg Saint-Bernard -
A3GT2019-042 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet, 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 21027Mb, R.C.A.2V.Q. 243, joint 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 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.

■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

CA2-2019-0023 Versement de subventions à des organismes dans le cadre du
Programme Estival-Ado 2019 - LS2019-025   (CT-2411263, CT-2411266,
CT-2411268, CT-2411270, CT-2411271, CT-2411272)

 

  Sur la proposition de madame la présidente Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Patrick Paquet, il est résolu:

D'autoriser le versement de subventions aux organismes suivants dans le
cadre du Programme Estival-Ado 2019 pour un montant total de
52 502 $ :
- Loisirs Vanier, TouCamp des ados : 14 692 $
- Loisirs Duberger-Les Saules inc., Ados en action : 27 600 $

■
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- Loisirs Lebourgneuf inc., Projet Ados : 10 210 $;
D'autoriser la directrice de la Division de la culture et des loisirs à signer
une lettre d'entente avec ces organismes pour rappeler les modalités
financières et les engagements de l'organisme prévus au Programme
Estival-Ado.

■

Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA2-2019-0024 Ordonnance numéro O-244 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
Newton - quartier Duberger-Les Saules - district des Saules - TM2018-
275 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Paquet, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-244 du conseil de l'Arrondissement des Rivières concernant le
stationnement sur l'avenue Newton, relative au Règlement R.C.A.2V.Q. 92,
jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2019-0025 Ordonnance numéro O-245 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Marie-Lucie - quartier Neufchâtel-Est - Lebourgneuf - district
Neufchâtel-Lebourgneuf - TM2018-280 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet, appuyée par
madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-245 du conseil de l'Arrondissement des Rivières concernant le
stationnement sur la rue Marie-Lucie, relative au Règlement R.C.A.2V.Q.
92, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2019-0026 Ordonnance numéro O-247 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
Proulx - quartier Vanier, district de Vanier-Duberger - TM2018-319 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Paquet, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-247 de l'Arrondissement des Rivières concernant le stationnement
sur l'avenue Proulx, relative au Règlement R.C.A.2V.Q. 92, jointe en annexe
au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA2-2019-0027 Ordonnance numéro O-248 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue de
la Pruchière - quartier Neufchâtel-Est - Lebourgneuf - district
Neufchâtel-Lebourgneuf - TM2019-007 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet, appuyée par
madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-248 du conseil de l'Arrondissement des Rivières concernant le
stationnement sur la rue de la Pruchière, relative au Règlement R.C.A.2V.Q.
92, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2019-0028 Ordonnance numéro O-249 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Guillaume-Renaud - quartier Neuchâtel-Est - Lebourgneuf - district de
Neufchâtel-Lebourgneuf - TM2018-322 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet, appuyée par
madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-249 de l'Arrondissement des Rivières concernant le stationnement
sur la rue Guillaume-Renaud, relative au Règlement R.C.A.2V.Q. 92, jointe
en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autre

 

   

 

CA2-2019-0029 Report de la séance du jeudi 4 juillet 2019 au mardi 9 juillet 2019 -
A2DA2019-004 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Paquet, il est résolu de reporter la séance du
conseil d'arrondissement des Rivières prévue au calendrier des séances 2019
le jeudi 4 juillet à 17 h 30 au mardi 9 juillet à 17 h 30.

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 655, boulevard Pierre
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-Bertrand

 

  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 655, boulevard Pierre-
Bertrand. Madame la présidente invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre.

 

CA2-2019-0030 Demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 655,
boulevard Pierre-Bertrand - A3GT2019-028 

 

  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-2-2019-008 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement, en date du 24 janvier 2019, d'accorder la dérogation
demandée afin de rendre réputée conforme la distance minimale de 0,3 mètre
entre la ligne avant du lot et l'aire de stationnement à aménager pour le lot
1 943 932 du cadastre du Québec, correspondant au 655, boulevard Pierre-
Bertrand, alors que le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, prescrit une distance minimale de 4 mètres.

Cette dérogation est accordée conditionnellement au respect de la condition
suivante : planter des arbres en cour avant.

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 625 à 641, boulevard
Pierre-Bertrand

 

  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 625 à 641, boulevard Pierre-
Bertrand. Madame la présidente invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2019-0031 Demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 625 à
641, boulevard Pierre-Bertrand - A3GT2019-023 

 

  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-2-2019-007 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement, en date du 24 janvier 2019, d'accorder la dérogation
demandée afin de rendre réputée conforme la distance minimale de 1,6 mètre
entre la ligne avant du lot et l'aire de stationnement à aménager pour le lot
1 943 933 du cadastre du Québec, correspondant au 625 à 641, boulevard
Pierre-Bertrand, alors que le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, prescrit une distance minimale de 4 mètres.

Cette dérogation est accordée conditionnellement au respect de la condition
suivante : planter des arbres en cour avant.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
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-Bertrand

 

  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 655, boulevard Pierre-
Bertrand. Madame la présidente invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre.

 

CA2-2019-0030 Demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 655,
boulevard Pierre-Bertrand - A3GT2019-028 

 

  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-2-2019-008 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement, en date du 24 janvier 2019, d'accorder la dérogation
demandée afin de rendre réputée conforme la distance minimale de 0,3 mètre
entre la ligne avant du lot et l'aire de stationnement à aménager pour le lot
1 943 932 du cadastre du Québec, correspondant au 655, boulevard Pierre-
Bertrand, alors que le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, prescrit une distance minimale de 4 mètres.

Cette dérogation est accordée conditionnellement au respect de la condition
suivante : planter des arbres en cour avant.

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 625 à 641, boulevard
Pierre-Bertrand

 

  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 625 à 641, boulevard Pierre-
Bertrand. Madame la présidente invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2019-0031 Demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 625 à
641, boulevard Pierre-Bertrand - A3GT2019-023 

 

  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-2-2019-007 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement, en date du 24 janvier 2019, d'accorder la dérogation
demandée afin de rendre réputée conforme la distance minimale de 1,6 mètre
entre la ligne avant du lot et l'aire de stationnement à aménager pour le lot
1 943 933 du cadastre du Québec, correspondant au 625 à 641, boulevard
Pierre-Bertrand, alors que le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, prescrit une distance minimale de 4 mètres.

Cette dérogation est accordée conditionnellement au respect de la condition
suivante : planter des arbres en cour avant.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
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Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure pour la propriété située au 256 à 258, avenue
Bernatchez

 

  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 256 à 258, avenue Bernatchez.
Madame la présidente invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire
entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2019-0032 Demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 256 à
258, avenue Bernatchez  - A3GT2019-030 

 

  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-2-2019-010 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement, en date du 24 janvier 2019, d'accorder la dérogation
demandée afin de rendre réputée conforme la largeur combinée des cours
latérales de 0,81 mètre pour le lot 1 942 223 du cadastre du Québec,
correspondant au 256 à 258, avenue Bernatchez, alors que le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, prescrit une
largeur combinée des cours latérales de 3 mètres.

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 1884, boulevard
Wilfrid-Hamel

 

  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 1884, boulevard Wilfrid-
Hamel. Madame la présidente invite les personnes qui veulent se prononcer à
se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2019-0033 Demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 1884,
boulevard Wilfrid-Hamel  - A3GT2019-029 

 

  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-2-2019-009 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement, en date du 24 janvier 2019, d'accorder la dérogation
demandée afin de rendre réputées conformes la hauteur minimale de 6 mètres
et la marge latérale gauche de 0,46 mètre pour le lot 5 531 343 du cadastre
du Québec, correspondant au 1884, boulevard Wilfrid-Hamel, alors que le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4,
prescrit une hauteur minimale de 7,5 mètres et une marge latérale de 7,5
mètres.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
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Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure pour la propriété située au 256 à 258, avenue
Bernatchez

 

  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 256 à 258, avenue Bernatchez.
Madame la présidente invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire
entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2019-0032 Demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 256 à
258, avenue Bernatchez  - A3GT2019-030 

 

  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-2-2019-010 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement, en date du 24 janvier 2019, d'accorder la dérogation
demandée afin de rendre réputée conforme la largeur combinée des cours
latérales de 0,81 mètre pour le lot 1 942 223 du cadastre du Québec,
correspondant au 256 à 258, avenue Bernatchez, alors que le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, prescrit une
largeur combinée des cours latérales de 3 mètres.

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 1884, boulevard
Wilfrid-Hamel

 

  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 1884, boulevard Wilfrid-
Hamel. Madame la présidente invite les personnes qui veulent se prononcer à
se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2019-0033 Demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 1884,
boulevard Wilfrid-Hamel  - A3GT2019-029 

 

  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-2-2019-009 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement, en date du 24 janvier 2019, d'accorder la dérogation
demandée afin de rendre réputées conformes la hauteur minimale de 6 mètres
et la marge latérale gauche de 0,46 mètre pour le lot 5 531 343 du cadastre
du Québec, correspondant au 1884, boulevard Wilfrid-Hamel, alors que le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4,
prescrit une hauteur minimale de 7,5 mètres et une marge latérale de 7,5
mètres.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
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Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

CA2-2019-0034 Subvention de 500 $ à l'organisme Club l'Âge d'Or St-André de
Neufchâtel inc. dans le cadre de son 50e anniversaire, conformément à la
Politique de reconnaissance de l'action bénévole  - LS2019-042   (CT-
2414791)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet, appuyée par
madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu de verser une subvention
de 500 $ à l'organisme Club l'Âge d'Or St-André de Neufchâtel inc. dans le
cadre de son 50e anniversaire, conformément à la Politique de
reconnaissance de l 'action bénévole en vigueur.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Avis de motion et projets de règlement

 

   

 

CA2-2019-0035 Adoption du projet de 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) -
A2DA2019-009 

 

  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 la zone 21703Mc, R.C.A.2V.Q. 241.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM2-2019-0036 Avis de motion relatif au 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) -
A2DA2019-009 

 

  Madame la présidente 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
21703Mc, située approximativement à l'est de la rivière du Berger, à l'est et
au sud du parc de l'Escarpement, à l'ouest du boulevard Robert-Bourassa et
au nord du boulevard Lebourgneuf.

Désormais, les usages du groupe H1 logement peuvent être exercés à tous les
étages d’un bâtiment.
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Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

CA2-2019-0034 Subvention de 500 $ à l'organisme Club l'Âge d'Or St-André de
Neufchâtel inc. dans le cadre de son 50e anniversaire, conformément à la
Politique de reconnaissance de l'action bénévole  - LS2019-042   (CT-
2414791)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet, appuyée par
madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu de verser une subvention
de 500 $ à l'organisme Club l'Âge d'Or St-André de Neufchâtel inc. dans le
cadre de son 50e anniversaire, conformément à la Politique de
reconnaissance de l 'action bénévole en vigueur.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Avis de motion et projets de règlement

 

   

 

CA2-2019-0035 Adoption du projet de 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) -
A2DA2019-009 

 

  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 la zone 21703Mc, R.C.A.2V.Q. 241.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM2-2019-0036 Avis de motion relatif au 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) -
A2DA2019-009 

 

  Madame la présidente 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
21703Mc, située approximativement à l'est de la rivière du Berger, à l'est et
au sud du parc de l'Escarpement, à l'ouest du boulevard Robert-Bourassa et
au nord du boulevard Lebourgneuf.

Désormais, les usages du groupe H1 logement peuvent être exercés à tous les
étages d’un bâtiment.
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CA2-2019-0037 Adoption du projet de 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) -
A2DA2019-008 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Paquet, il est résolu d'adopter le projet de
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme relativement à la zone 22117Cc, R.C.A.2V.Q. 242.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM2-2019-0038 Avis de motion relatif au 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) -
A2DA2019-008 

 

  Madame la présidente 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
22117Cc située approximativement à l'est de la rue des Canetons, au sud du
boulevard Wilfrid-Hamel, à l'ouest de l’autoroute Henri-IV et au nord de la
rue Rideau.

La zone 22112Cb est agrandie à même une partie de la zone 22117Cc afin
d'y appliquer les normes prescrites pour la zone 22112Cb.

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA2-2019-0039 Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur la tarification de biens et
de services et les autres frais, R.C.A.2V.Q. 244 - A2DA2019-003 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Paquet, il est résolu d'adopter le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur la tarification de biens et de services et les
autres frais, R.C.A.2V.Q. 244.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2019-0040 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) - A2DA2019-006 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet, appuyée par
madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme
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CA2-2019-0037 Adoption du projet de 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) -
A2DA2019-008 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Paquet, il est résolu d'adopter le projet de
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme relativement à la zone 22117Cc, R.C.A.2V.Q. 242.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM2-2019-0038 Avis de motion relatif au 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) -
A2DA2019-008 

 

  Madame la présidente 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
22117Cc située approximativement à l'est de la rue des Canetons, au sud du
boulevard Wilfrid-Hamel, à l'ouest de l’autoroute Henri-IV et au nord de la
rue Rideau.

La zone 22112Cb est agrandie à même une partie de la zone 22117Cc afin
d'y appliquer les normes prescrites pour la zone 22112Cb.

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA2-2019-0039 Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur la tarification de biens et
de services et les autres frais, R.C.A.2V.Q. 244 - A2DA2019-003 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Paquet, il est résolu d'adopter le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur la tarification de biens et de services et les
autres frais, R.C.A.2V.Q. 244.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2019-0040 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) - A2DA2019-006 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet, appuyée par
madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme
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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

 

CA2-2019-0041 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) - A2DA2019-007 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet, appuyée par
madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme
relativement 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

 

CA2-2019-0042 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) - A2DA2019-005 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Paquet, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme
relativement à la zone 22604Cb, R.C.A.2V.Q. 240.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Deuxième période de questions des citoyens

 

  Une deuxième période de questions, d'une durée maximale de dix minutes,
est tenue à l'intention des citoyens présents.

 

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

 

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

 

  Conformément aux dispositions de l'article 39 du Règlement intérieur du
conseil d'arrondissement des Rivières sur la régie interne et la procédure
d'assemblée, R.C.A.2V.Q. 1, la présidente de l'arrondissement déclare la
séance close à 18 h 14, 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
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