
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
des Rivières, tenue le mardi 23 avril 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.

 

CA2-2019-0066 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 26 mars
2019

 

  Aucune question.

 

CA2-2019-0067 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 26 mars 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 26 mars 2019, tel que déposé.

Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au conseil

 

  Dépôt par l'assistante-greffière:
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Liste des événements autorisés en vertu d'une délégation de pouvoirs;■

Liste des virements budgétaires;■

Liste des dépenses autorisées pour le mois de février 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.

 

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

 

   

 

CA2-2019-0068 Approbation d'un projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à
la zone 22321Hb, R.C.A.2V.Q. 248 (Secteur boulevard Père-Lelievre) -
A3GT2019-084 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
madame la présidente 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 22321Hb, R.C.A.2V.Q. 248, joint en annexe au sommaire
décisionnel;

■

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

■

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

■

 

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2019-0069 Approbation d'un projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement
aux zones 22427Mb et 23012Cb, R.C.A.2V.Q. 249 (650, boulevard Père-
Lelièvre - usage conditionnel relatif à l'entreposage d'automobiles) -
A3GT2019-107 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
madame la présidente Dominique Tanguay, 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
aux zones 22427Mb et 23012Cb, R.C.A.2V.Q. 249, joint en annexe au
sommaire décisionnel;
De demander l'opinion des conseils de quartier de Duberger-Les Saules
et de Vanier relativement à ce projet de modification;

■

De demander aux conseils de quartier Duberger-Les Saules et de Vanier
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

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

CA2-2019-0070 Reconnaissance de l'organisme à but non lucratif Centre d'action
bénévole de Québec - LS2019-138 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
madame la présidente Dominique Tanguay, il est résolu de reconnaître le
Centre d'action bénévole de Québec à titre d'organisme de proximité de
niveau collaborateur.

Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA2-2019-0071 Ordonnance numéro O-256 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Beaucage - Quartier Vanier, district de Vanier-Duberger - TM2019-066 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
madame la présidente Dominique Tanguay, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-256 de l'Arrondissement des Rivières concernant le
stationnement sur la rue Beaucage, relative au Règlement R.C.A.2V.Q.92,
jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

Autre

 

   

 

CA2-2019-0072 Subvention au Cercle de fermières Neufchâtel pour la poursuite de ses
activités - A2DA2019-017   (CT-2422807)

 

  Sur la proposition de madame la présidente Dominique Tanguay, appuyée
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par madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu de verser une
subvention de 150 $ au Cercle de fermières Neufchâtel pour la poursuite de
ses activités.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2019-0073 Participation de monsieur le conseiller Patrick Paquet et madame la
conseillère Alicia Despins aux assises annuelles de l'Union des
municipalités du Québec du 9 au 11 mai 2019 - A2DA2019-015   (CT-
2422790)

 

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

D'autoriser monsieur le conseiller Patrick Paquet à assister aux assises
annuelles 2019 de l'Union des municipalités du Québec qui se tiendront
à Québec du 9 au 11 mai 2019, et de lui rembourser les frais d'inscription
au montant de 775 $ plus les taxes applicables;

■

D'autoriser madame la conseillère Alicia Despins à assister aux assises
annuelles 2019 de l'Union des municipalités du Québec qui se tiendront
à Québec du 9 au 11 mai 2019, et de payer les frais d'inscription au
montant de 315 $ plus les taxes applicables;

■

De rembourser les frais encourus pour leur participation aux assises
2019, sur présentation des pièces justificatives.

■

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 485, avenue Claude-
Martin

 

  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 485, avenue Claude-Martin.
Madame la présidente invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire
entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2019-0074 Demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 485,
avenue Claude-Martin - A3GT2019-108 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
madame la présidente Dominique Tanguay, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU-2-2019-023 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement, en date du 3 avril 2019, d'accorder la dérogation demandée
afin de rendre réputée conforme la marge arrière de 3 mètres pour le lot
1 941 789 du cadastre du Québec, correspondant au 485, avenue Claude-
Martin, 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. 

Adoptée à l'unanimité
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Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure pour la propriété située au 2620, rue d'Oviedo

 

  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 2620, rue d'Oviedo. Madame
la présidente invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire
entendre. Aucune intervention.

Monsieur le conseiller Patrick Paquet prend son siège à 17 h 39.

 

CA2-2019-0075 Demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 2620,
rue d'Oviedo - A3GT2019-111 

 

  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-2-2019-026 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement, en date du 3 avril 2019, d'accorder la dérogation demandée
afin de rendre réputées conformes la marge latérale de 2,14 mètres et la
largeur combinée des cours latérales de 5,50 mètres pour le lot 3 941 657 du
cadastre du Québec, correspondant au 2620, rue d'Oviedo, alors que le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4,
prescrit une marge latérale de 3 mètres et une largeur combinée des cours
latérales de 6 mètres.

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 2120, rue Laverdière

 

  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 2120, rue Laverdière. Madame
la présidente invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire
entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2019-0076 Demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 2120,
rue Laverdière - A3GT2019-110 

 

  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-2-2019-025 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement, en date du 3 avril 2019, d'accorder la dérogation demandée
afin de rendre réputée conforme la distance minimale entre le garage attaché
au bâtiment principal et la ligne latérale droite du lot de 0,30 mètre pour le
lot 1 228 422 du cadastre du Québec, correspondant au 2120, rue Laverdière,
alors que le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme,
R.C.A.2V.Q. 4, prescrit une distance minimale de 0,50 mètre.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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recommandation CCU-2-2019-025 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement, en date du 3 avril 2019, d'accorder la dérogation demandée
afin de rendre réputée conforme la distance minimale entre le garage attaché
au bâtiment principal et la ligne latérale droite du lot de 0,30 mètre pour le
lot 1 228 422 du cadastre du Québec, correspondant au 2120, rue Laverdière,
alors que le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme,
R.C.A.2V.Q. 4, prescrit une distance minimale de 0,50 mètre.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure pour la propriété située au 3740, rue
Archambault

 

  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 3740, rue Archambault.
Madame la présidente invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire
entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2019-0077 Demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 3740,
rue Archambault - A3GT2019-109 

 

  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-2-2019-024 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement, en date du 3 avril 2019:

- D'accorder la dérogation demandée afin de rendre réputées conformes la
marge latérale gauche de 1,25 mètre et la largeur combinée des cours
latérales de 4,72 mètres, alors que le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, prescrit une marge latérale de 1,8
mètre et une largeur combinée des cours latérales de 5,6 mètres;
- De refuser la dérogation demandée afin de rendre réputée conforme la
localisation des deux remises et du chauffe-eau de la piscine, alors que le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4,
prohibe de telles constructions accessoires à un usage de la classe habitation
dans une zone où seuls les usages du groupe R1 parc et R4 espace de
conservation naturelle sont autorisés. Cet objet de la demande va à l'encontre
des objectifs du Plan directeur d'aménagement et de développement visant à
assurer la protection des milieux naturels situés à l'intérieur des zones de
conservation naturelle.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Avis de motion et projets de règlement

 

   

 

CA2-2019-0078 Adoption du projet de 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) - A2DA2019-013 

 

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

Adoptée à l'unanimité

 

AM2-2019-0079 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
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Lepage, conseiller en urbanisme, explique la nature et l'effet de la dérogation
mineure demandée pour la propriété située au 3740, rue Archambault.
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localisation des deux remises et du chauffe-eau de la piscine, alors que le
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prohibe de telles constructions accessoires à un usage de la classe habitation
dans une zone où seuls les usages du groupe R1 parc et R4 espace de
conservation naturelle sont autorisés. Cet objet de la demande va à l'encontre
des objectifs du Plan directeur d'aménagement et de développement visant à
assurer la protection des milieux naturels situés à l'intérieur des zones de
conservation naturelle.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
21027Mb, R.C.A.2V.Q. 243 (Faubourg Saint-Bernard) - A2DA2019-013 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet, appuyée par
madame la présidente Dominique Tanguay, il est résolu d'adopter le projet de
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
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Adoptée à l'unanimité
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l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
21027Mb, R.C.A.2V.Q. 243 (Faubourg Saint-Bernard) - A2DA2019-013 

 

  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 à la zone
21027Mb, située approximativement à l'est de la rue de la Havane, au sud de
l'avenue de Porto, à l'ouest du boulevard Robert-Bourassa et au nord de
l’avenue Chauveau.

Désormais, les usages du groupe H2 habitation avec services
communautaires sont autorisés. En outre, l'exercice dans un bâtiment des
usages du groupe H1 logement et C1 services administratifs n'est maintenant
plus limité au deuxième étage ainsi qu'aux étages supérieurs à ce dernier. De
plus, la hauteur minimale d'un bâtiment principal est haussée à quatorze
mètres et la norme prévoyant la hauteur maximale d'un tel bâtiment est
supprimée. De même, le nombre minimal d'étages d'un bâtiment principal est
augmenté à quatre et le nombre maximal est pour sa part haussé à six. Qui
plus est, 25 % de la projection au sol d'un bâtiment principal peut dorénavant
excéder six étages. Enfin, au moins 65 % du nombre des cases de
stationnement aménagées sur un lot doivent être situées à l'intérieur d'un
bâtiment dont les côtés sont fermés par des murs.

 

CA2-2019-0080 Adoption du projet de Règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à
une autorisation personnelle à Le Piolet sur le lot numéro 1 943 958 du
cadastre du Québec, R.C.A.2V.Q. 245 (Le Piolet)  - A3GT2019-077 

 

  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 intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement
à une autorisation personnelle à Le Piolet sur le lot numéro 1 943 958
du cadastre du Québec, R.C.A.2V.Q. 245, joint au présent sommaire
décisionnel;

■

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

■

De demander au conseil de quartier de Vanier 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 règlement 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

 

AM2-2019-0081 Avis de motion relatif au Règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à
une autorisation personnelle à Le Piolet sur le lot numéro 1 943 958 du
cadastre du Québec, R.C.A.2V.Q. 245 (Le Piolet) - A3GT2019-077 

 

  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 afin d’autoriser Le Piolet, pour
une période de 50 ans, à offrir des services de nature éducative, charitable ou
d'assistance aux personnes ayant besoin d'aide, de soins médicaux ou
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sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
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l'avenue de Porto, à l'ouest du boulevard Robert-Bourassa et au nord de
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communautaires sont autorisés. En outre, l'exercice dans un bâtiment des
usages du groupe H1 logement et C1 services administratifs n'est maintenant
plus limité au deuxième étage ainsi qu'aux étages supérieurs à ce dernier. De
plus, la hauteur minimale d'un bâtiment principal est haussée à quatorze
mètres et la norme prévoyant la hauteur maximale d'un tel bâtiment est
supprimée. De même, le nombre minimal d'étages d'un bâtiment principal est
augmenté à quatre et le nombre maximal est pour sa part haussé à six. Qui
plus est, 25 % de la projection au sol d'un bâtiment principal peut dorénavant
excéder six étages. Enfin, au moins 65 % du nombre des cases de
stationnement aménagées sur un lot doivent être situées à l'intérieur d'un
bâtiment dont les côtés sont fermés par des murs.
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Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à
une autorisation personnelle à Le Piolet sur le lot numéro 1 943 958 du
cadastre du Québec, R.C.A.2V.Q. 245 (Le Piolet)  - A3GT2019-077 

 

  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 intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement
à une autorisation personnelle à Le Piolet sur le lot numéro 1 943 958
du cadastre du Québec, R.C.A.2V.Q. 245, joint au présent sommaire
décisionnel;

■

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

■

De demander au conseil de quartier de Vanier 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 règlement 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

 

AM2-2019-0081 Avis de motion relatif au Règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à
une autorisation personnelle à Le Piolet sur le lot numéro 1 943 958 du
cadastre du Québec, R.C.A.2V.Q. 245 (Le Piolet) - A3GT2019-077 

 

  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 afin d’autoriser Le Piolet, pour
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d'assistance aux personnes ayant besoin d'aide, de soins médicaux ou
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d'accompagnement, essentiellement des services communautaires et
psychosociaux, de même que de l'hébergement transitoire aux adolescents et
jeunes adultes, dans un bâtiment situé au 830, boulevard Wilfrid-Hamel, sis
sur le lot numéro 1 943 958 du cadastre du Québec.

Ce lot est situé dans la zone 23328Mb, localisée approximativement à l'est de
l'avenue Gauvin, au sud de la rue Arthur-Gagné, à l'ouest de l'avenue du
Chanoine-Côté et au nord du boulevard Wilfrid-Hamel.

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA2-2019-0082 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) - A2DA2019-016 

 

  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 23009Cb, R.C.A.2V.Q. 246.

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.

 

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 02, 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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