
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
des Rivières, tenue le mardi 26 mars 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.

 

CA2-2019-0043 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Paquet, il est résolu d'adopter l'ordre du jour
tel que déposé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Questions découlant du procès-verbal de la séance ordinaire du 26
février 2019

 

  Aucune question.

 

CA2-2019-0044 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 26 février 2019

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Paquet, il est résolu d'adopter le procès-verbal
de la séance ordinaire du 26 février 2019, tel que déposé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

72026 mars 2019

 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
des Rivières, tenue le mardi 26 mars 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.

 

CA2-2019-0043 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Paquet, il est résolu d'adopter l'ordre du jour
tel que déposé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Questions découlant du procès-verbal de la séance ordinaire du 26
février 2019

 

  Aucune question.

 

CA2-2019-0044 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 26 février 2019

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Paquet, il est résolu d'adopter le procès-verbal
de la séance ordinaire du 26 février 2019, tel que déposé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA2&Annee=2019&Resolution=CA2-2019-0043.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA2&Annee=2019&Resolution=CA2-2019-0044.pdf


Communications écrites au conseil

 

  Dépôt par l'assistante-greffière:

Liste des dépenses autorisées par des titulaires d'une autorisation de
dépenser pour le mois de janvier 2019.

■

 

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.

Dépôt par monsieur le conseiller Patrick Paquet, à titre de communication
écrite au conseil, d'un document faisant état de ses priorités dans son district
dans le cadre de l'élaboration du PTI 2020-2021-2022.

 

CA2-2019-0045 Motion de félicitations à monsieur Vincent Giroux

 

  Attendu que monsieur Vincent Giroux a débuté son implication militaire à
l'âge 12 ans dans le corps de cadet 2847;

Attendu que ce citoyen natif de Neufchâtel s’est enrôlé dans les Forces
armées canadiennes en 1995 dans le cadre du programme des officiers du
système d’entrée dans la réserve;

Attendu qu'en 1996, il a obtenu son brevet d’officier du Régiment royal de
l’artillerie canadienne;

Attendu qu'il a officiellement amorcé sa carrière militaire au 6e Régiment
d’artillerie de campagne;

Attendu que ce professionnel passionné a par la suite rejoint les rangs de la
force régulière et celle du 5e Régiment d’artillerie légère du Canada comme
commandant de la troupe des mortiers;

Attendu qu'en 2003, le colonel Giroux a été affecté à l'école de l'Artillerie
royale canadienne où il complète le cours d’instructeur en artillerie;

Attendu qu'il a été nommé instructeur sénior en 2006, et a été promu au
grade de major en 2008;

Attendu que monsieur Giroux a récemment été nommé colonel à la base
militaire de Gagetown au Nouveau-Brunswick;

Attendu que sa progression soutenue dans le domaine militaire témoigne de
sa persévérance et de sa détermination;

En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet,
appuyée par madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu que les
membres du conseil d’arrondissement des Rivières expriment avec fierté
toutes leurs félicitations au colonel Vincent Giroux pour l’obtention de son
grade de colonel et qu’une copie de la présente résolution soit transmise à
monsieur Giroux.

Adoptée à l'unanimité
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Adoptée à l'unanimité
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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

 

   

 

Gestion du territoire

 

   

 

CA2-2019-0046 Approbation du projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement
aux zones 21707Rb et 21710Cc, R.C.A.2V.Q. 247 - rue Jean-Perrin -
A3GT2019-078 

 

  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
aux zones 21707Rb et 21710Cc, R.C.A.2V.Q. 247, joint au présent
sommaire décisionnel;

■

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

■

De demander au conseil de quartier de 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

 

   

 

CA2-2019-0047 Autorisation de la conclusion de quatre ententes entre la Ville de
Québec, Arrondissement des Rivières, et quatre organismes afin de fixer
les obligations et les engagements entre les parties dans le cadre de la
planification, l'organisation et la réalisation du Programme Vacances-
Été (PVE) 2019 - LS2019-070   (CT-2418021)

 

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

D'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec,
Arrondissement des Rivières et Loisirs Lebourgneuf inc. afin de fixer les

■
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obligations et les engagements entre les parties dans le cadre de la
planification, l'organisation et la réalisation du Programme Vacances-Été
2019;
D'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec,
Arrondissement des Rivières, et Loisirs Vanier afin de fixer les
obligations et les engagements entre les parties dans le cadre de la
planification, l'organisation et la réalisation du Programme Vacances-Été
2019;

■

D'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec,
Arrondissement des Rivières, et Loisirs Duberger-Les Saules inc. afin de
fixer les obligations et les engagements entre les parties dans le cadre de
la planification, l'organisation et la réalisation du Programme Vacances-
Été 2019;

■

D'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec,
Arrondissement des Rivières, et Loisirs et Sports Neufchâtel inc. afin de
fixer les obligations et les engagements entre les parties dans le cadre de
la planification, l'organisation et la réalisation du Programme Vacances-
Été 2019;

■

D'autoriser le versement des subventions selon les modalités de
versement inscrites aux projets d'ententes mentionnés aux alinéas
précédents.

■

 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA2-2019-0048 Ordonnance numéro O-251 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Paquin - quartier Duberger-Les Saules, district de Vanier-Duberger -
TM2019-043 

 

  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-251 de l'Arrondissement des Rivières concernant le stationnement
sur la rue Paquin, 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

 

CA2-2019-0049 Ordonnances numéros O-254 et O-255 concernant des modifications aux
règles portant sur la circulation sur le réseau local relativement aux
intersections du Grand-Pic/des Gadelles et de la Gandolière/Pierre-
Bertrand - quartier Neufchâtel-Est - Lebourgneuf - district Neufchâtel-
Lebourgneuf - TM2019-054 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet, appuyée par
madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu d'édicter les ordonnances
numéros O-254 et O-255 du conseil de l'Arrondissement des Rivières
concernant la circulation aux intersections du Grand-Pic/des Gadelles et de la
Gandolière/Pierre-Bertrand, relatives au Règlement R.C.A.2V.Q. 92, jointes
en annexe au sommaire décisionnel.
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2019-0050 Ordonnance numéro O-253 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Rideau - quartier Duberger-Les Saules, district des Saules - TM2019-
049 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Dominique Tanguay, appuyée
par madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-253 du conseil de l'Arrondissement des Rivières concernant le
stationnement sur la rue Rideau, relative au Règlement R.C.A.2V.Q. 92,
jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2019-0051 Ordonnance numéro O-252 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Chabot - quartier Vanier, district de Vanier-Duberger - TM2019-048 

 

  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-252 de l'Arrondissement des Rivières concernant le stationnement
sur la rue Chabot, 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

 

CA2-2019-0052 Ordonnance numéro O-250 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement à l'intersection
Père-Lelièvre/Masson - quartier Duberger-Les Saules, district des Saules
- TM2019-038 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Patrick Paquet, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-250 du conseil de l'Arrondissement des Rivières concernant la
circulation à l'intersection Père-Lelièvre/Masson relative au Règlement
R.C.A.2V.Q. 92, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

Autre

 

   

 

CA2-2019-0053 Autorisation pour une collecte de fonds sur la voie publique - La maison
des jeunes La Parenthèse - Intersection avenue Plante et rue Beaucage -
A2DA2019-014 
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Paquet, il est résolu d'autoriser La maison des
jeunes La Parenthèse à effectuer une collecte de fonds à l'intersection de
l'avenue Plante et de la rue Beaucage le samedi 4 mai 2019, entre 9 h et 16 h,
en vertu de la Politique de collecte de fonds sur la voie publique, et dont la
somme servira à financer le coût des activités pour les jeunes les plus
démunis soutenus par leur organisme.

Dans l'éventualité où le Service de police annule la collecte prévue le 4 mai
2019 pour des raisons de mauvaise température ou de conditions de
circulation particulières, permettre à l'organisme de reporter l'activité au
dimanche 5 mai 2019, entre 9 h et 16 h, à cette même intersection.

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 900, boulevard
Wilfrid-Hamel (CIUSSS de la Capitale Nationale)

 

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

 

CA2-2019-0054 Demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 900,
boulevard Wilfrid-Hamel (CIUSSS de la Capitale Nationale) -
A3GT2019-068 

 

  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-2-2019-016 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement, en date du 28 février 2019, d'accorder la dérogation
demandée afin de rendre réputés conformes, pour le lot 4 549 525 du
cadastre du Québec, correspondant au 900, boulevard Wilfrid-Hamel, afin
d'autoriser la prolongation verticale de l'escalier extérieur et de sa structure
dans la cour avant située du côté de l'avenue Bernatchez, un empiètement
maximal de ceux-ci en cour avant correspondant à 83 % de la profondeur de
la cour avant au lieu de 50 %, et la hauteur maximale de la porte à desservir
correspondant à la hauteur du 4e niveau, alors que le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, limite un tel
empiètement à 50 % de la profondeur de la cour avant et la hauteur de la
porte donnant accès à un escalier à 2 mètres au-dessus du niveau du sol
(articles 382 et 384).

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 les propriétés situées aux 4545 et 4605,
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  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Paquet, il est résolu d'autoriser La maison des
jeunes La Parenthèse à effectuer une collecte de fonds à l'intersection de
l'avenue Plante et de la rue Beaucage le samedi 4 mai 2019, entre 9 h et 16 h,
en vertu de la Politique de collecte de fonds sur la voie publique, et dont la
somme servira à financer le coût des activités pour les jeunes les plus
démunis soutenus par leur organisme.

Dans l'éventualité où le Service de police annule la collecte prévue le 4 mai
2019 pour des raisons de mauvaise température ou de conditions de
circulation particulières, permettre à l'organisme de reporter l'activité au
dimanche 5 mai 2019, entre 9 h et 16 h, à cette même intersection.

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 900, boulevard
Wilfrid-Hamel (CIUSSS de la Capitale Nationale)

 

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

 

CA2-2019-0054 Demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 900,
boulevard Wilfrid-Hamel (CIUSSS de la Capitale Nationale) -
A3GT2019-068 

 

  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-2-2019-016 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement, en date du 28 février 2019, d'accorder la dérogation
demandée afin de rendre réputés conformes, pour le lot 4 549 525 du
cadastre du Québec, correspondant au 900, boulevard Wilfrid-Hamel, afin
d'autoriser la prolongation verticale de l'escalier extérieur et de sa structure
dans la cour avant située du côté de l'avenue Bernatchez, un empiètement
maximal de ceux-ci en cour avant correspondant à 83 % de la profondeur de
la cour avant au lieu de 50 %, et la hauteur maximale de la porte à desservir
correspondant à la hauteur du 4e niveau, alors que le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, limite un tel
empiètement à 50 % de la profondeur de la cour avant et la hauteur de la
porte donnant accès à un escalier à 2 mètres au-dessus du niveau du sol
(articles 382 et 384).

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 les propriétés situées aux 4545 et 4605,
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boulevard de l'Auvergne (voie cyclable sur le boulevard de l'Auvergne et
la rue Armand-Viau Nord)

 

  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 les propriétés situées aux 4545 et 4605, boulevard
de l'Auvergne. Madame la présidente invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2019-0055 Demande de dérogation mineure concernant les propriétés situées aux
4545 et 4605, boulevard de l'Auvergne (voie cyclable sur le boulevard de
l'Auvergne et la rue Armand-Viau Nord) - A3GT2019-069 

 

  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-2-2019-017 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement, en date du 28 février 2019, d'accorder la dérogation
demandée afin de rendre réputées conformes, afin d'aménager une voie
cyclable en bordure du boulevard de l'Auvergne et de la rue Armand-Viau
Nord :
- Pour le lot 6 287 895 du cadastre du Québec, correspondant au 4605,
boulevard de l'Auvergne, la distance de 2,40 mètres entre la ligne avant du
lot et l'aire de stationnement, 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.
- Pour le lot 6 287 897 du cadastre du Québec, correspondant au 4545,
boulevard de l'Auvergne, la distance de 0 mètre située du côté de la rue
Armand-Viau Nord, 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.

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 380, rue Morse
(ÉMOICQ)

 

  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 380, rue Morse. Madame la
présidente invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre.
Aucune intervention.

 

CA2-2019-0056 Demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 380,
rue Morse (ÉMOICQ) - A3GT2019-070 

 

  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-2-2019-018 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement, en date du 28 février 2019, d'accorder la dérogation
demandée afin de rendre réputés conformes, pour le lot 6 304 539 du
cadastre du Québec, correspondant au 380, rue Morse, le pourcentage
d'occupation au sol de 9 % pour la construction d'un nouveau bâtiment
principal et la marge latérale gauche de 4,95 mètres pour le bâtiment
accessoire, alors que le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
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boulevard de l'Auvergne (voie cyclable sur le boulevard de l'Auvergne et
la rue Armand-Viau Nord)

 

  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 les propriétés situées aux 4545 et 4605, boulevard
de l'Auvergne. Madame la présidente invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2019-0055 Demande de dérogation mineure concernant les propriétés situées aux
4545 et 4605, boulevard de l'Auvergne (voie cyclable sur le boulevard de
l'Auvergne et la rue Armand-Viau Nord) - A3GT2019-069 

 

  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-2-2019-017 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement, en date du 28 février 2019, d'accorder la dérogation
demandée afin de rendre réputées conformes, afin d'aménager une voie
cyclable en bordure du boulevard de l'Auvergne et de la rue Armand-Viau
Nord :
- Pour le lot 6 287 895 du cadastre du Québec, correspondant au 4605,
boulevard de l'Auvergne, la distance de 2,40 mètres entre la ligne avant du
lot et l'aire de stationnement, 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.
- Pour le lot 6 287 897 du cadastre du Québec, correspondant au 4545,
boulevard de l'Auvergne, la distance de 0 mètre située du côté de la rue
Armand-Viau Nord, 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.

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 380, rue Morse
(ÉMOICQ)

 

  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 380, rue Morse. Madame la
présidente invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre.
Aucune intervention.

 

CA2-2019-0056 Demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 380,
rue Morse (ÉMOICQ) - A3GT2019-070 

 

  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-2-2019-018 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement, en date du 28 février 2019, d'accorder la dérogation
demandée afin de rendre réputés conformes, pour le lot 6 304 539 du
cadastre du Québec, correspondant au 380, rue Morse, le pourcentage
d'occupation au sol de 9 % pour la construction d'un nouveau bâtiment
principal et la marge latérale gauche de 4,95 mètres pour le bâtiment
accessoire, alors que le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
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l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, prescrit un pourcentage d'occupation au sol
minimal de 20 % et une marge latérale de 7,5 mètres.

Toutefois, la dérogation mineure est accordée conditionnellement au respect
des conditions suivantes, afin de minimiser la présence visuelle des aires
d'apprentissage et les aires de stationnement extérieures :
- Installer une clôture opaque aux abords des aires d'apprentissage situées en
front des rues Morse et Léon-Harmel;
- Planter des arbres et des arbustes en bordure des rues Morse et Léon-
Harmel.

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 2009, boulevard
Lebourgneuf (RPA Boisés Lebourgneuf)

 

  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 2009, boulevard Lebourgneuf.
Madame la présidente invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire
entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2019-0057 Demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 2009,
boulevard Lebourgneuf (RPA Boisés Lebourgneuf) - A3GT2019-067 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet, appuyée par
madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu, nonobstant la
recommandation CCU-2-2019-015 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement, en date du 28 février 2019, d'accorder la dérogation
demandée afin de rendre réputées conformes :
- Une proportion de 30 % de la projection au sol du bâtiment à construire
pour laquelle la hauteur du bâtiment est inférieure à 20 mètres pour le lot 6
287 772 du cadastre du Québec, correspondant au 2009, boulevard
Lebourgneuf, alors que le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, prescrit une proportion de 20 % (article 336).
- Une marge arrière de 4,5 mètres, située du côté sud du lot, alors que le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4,
prescrit une marge arrière de 9 mètres.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Avis de motion et projets de règlement

 

   

 

CA2-2019-0058 Adoption du projet de 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 - A2DA2019-
012 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
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l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, prescrit un pourcentage d'occupation au sol
minimal de 20 % et une marge latérale de 7,5 mètres.

Toutefois, la dérogation mineure est accordée conditionnellement au respect
des conditions suivantes, afin de minimiser la présence visuelle des aires
d'apprentissage et les aires de stationnement extérieures :
- Installer une clôture opaque aux abords des aires d'apprentissage situées en
front des rues Morse et Léon-Harmel;
- Planter des arbres et des arbustes en bordure des rues Morse et Léon-
Harmel.

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 2009, boulevard
Lebourgneuf (RPA Boisés Lebourgneuf)

 

  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 2009, boulevard Lebourgneuf.
Madame la présidente invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire
entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2019-0057 Demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 2009,
boulevard Lebourgneuf (RPA Boisés Lebourgneuf) - A3GT2019-067 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet, appuyée par
madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu, nonobstant la
recommandation CCU-2-2019-015 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement, en date du 28 février 2019, d'accorder la dérogation
demandée afin de rendre réputées conformes :
- Une proportion de 30 % de la projection au sol du bâtiment à construire
pour laquelle la hauteur du bâtiment est inférieure à 20 mètres pour le lot 6
287 772 du cadastre du Québec, correspondant au 2009, boulevard
Lebourgneuf, alors que le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, prescrit une proportion de 20 % (article 336).
- Une marge arrière de 4,5 mètres, située du côté sud du lot, alors que le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4,
prescrit une marge arrière de 9 mètres.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Avis de motion et projets de règlement

 

   

 

CA2-2019-0058 Adoption du projet de 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 - A2DA2019-
012 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
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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 23009Cb, R.C.A.2V.Q. 246.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM2-2019-0059 Avis de motion relatif au 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 - A2DA2019-
012 

 

  Madame la conseillère Alicia Despins donne avis qu'à une prochaine séance,
sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
23009Cb située approximativement à l'est de l'avenue Godin, au sud de la rue
Fortin, à l'ouest du boulevard Pierre-Bertrand et au nord de l'avenue Béchard.

La zone 23017Cb est créée à même une partie de la zone 23009Cb. Dans
cette nouvelle zone, les usages autorisés sont ceux des groupes C1 services
administratifs, C2 vente au détail et services, C32 vente ou location de petits
véhicules, C33 vente ou location de véhicules légers, C36 atelier de
réparation et C40 générateur d'entreposage. Les autres normes particulières
applicables à la zone 23017Cb sont indiquées dans la grille de spécifications
que l'on retrouve à l'annexe II du présent règlement.

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA2-2019-0060 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) - A2DA2019-010 

 

  Sur la proposition de madame la présidente 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
l'urbanisme relativement à la zone 22117Cc, R.C.A.2V.Q. 242.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2019-0061 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)
 - A2DA2019-011 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Dominique Tanguay, 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 21703Mc, R.C.A.2V.Q. 241. 

Adoptée à l'unanimité
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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 23009Cb, R.C.A.2V.Q. 246.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM2-2019-0059 Avis de motion relatif au 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 - A2DA2019-
012 

 

  Madame la conseillère Alicia Despins donne avis qu'à une prochaine séance,
sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
23009Cb située approximativement à l'est de l'avenue Godin, au sud de la rue
Fortin, à l'ouest du boulevard Pierre-Bertrand et au nord de l'avenue Béchard.

La zone 23017Cb est créée à même une partie de la zone 23009Cb. Dans
cette nouvelle zone, les usages autorisés sont ceux des groupes C1 services
administratifs, C2 vente au détail et services, C32 vente ou location de petits
véhicules, C33 vente ou location de véhicules légers, C36 atelier de
réparation et C40 générateur d'entreposage. Les autres normes particulières
applicables à la zone 23017Cb sont indiquées dans la grille de spécifications
que l'on retrouve à l'annexe II du présent règlement.

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA2-2019-0060 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) - A2DA2019-010 

 

  Sur la proposition de madame la présidente 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
l'urbanisme relativement à la zone 22117Cc, R.C.A.2V.Q. 242.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2019-0061 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)
 - A2DA2019-011 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Dominique Tanguay, 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 21703Mc, R.C.A.2V.Q. 241. 

Adoptée à l'unanimité

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA2&Annee=2019&Resolution=AM2-2019-0059.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_des_Rivieres&Annee=2019&Sommaire=A2DA2019-012.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_des_Rivieres&Annee=2019&Sommaire=A2DA2019-012.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA2&Annee=2019&Resolution=CA2-2019-0060.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_des_Rivieres&Annee=2019&Sommaire=A2DA2019-010.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA2&Annee=2019&Resolution=CA2-2019-0061.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_des_Rivieres&Annee=2019&Sommaire=A2DA2019-011.pdf


Deuxième période de questions des citoyens

 

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

 

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

 

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

 

Clôture

 

  Conformément aux dispositions de l'article 39 du Règlement intérieur du
conseil d'arrondissement des Rivières sur la régie interne et la procédure
d'assemblée, R.C.A.2V.Q. 1, la présidente de l'arrondissement déclare la
séance close à 18 h 20, 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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