
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
des Rivières, tenue le mardi 27 août 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 Luc Bérubé, adjoint au directeur
d'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.

 

CA2-2019-0138 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet, appuyée par
madame la conseillère Alicia Despins, 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 9 juillet
2019

 

  Aucune question.

 

CA2-2019-0139 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 juillet 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 9 juillet 2019, tel que déposé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

76427 août 2019

 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
des Rivières, tenue le mardi 27 août 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 Luc Bérubé, adjoint au directeur
d'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.

 

CA2-2019-0138 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet, appuyée par
madame la conseillère Alicia Despins, 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 9 juillet
2019

 

  Aucune question.

 

CA2-2019-0139 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 juillet 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 9 juillet 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=CA2-2019-0138.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA2&Annee=2019&Resolution=CA2-2019-0139.pdf


 

Communications écrites au conseil

 

  Dépôt par l'assistante-greffière:

Liste des événements autorisés par délégation de pouvoirs;■

Liste des virements budgétaires. ■

 

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

 

   

 

CA2-2019-0140 Approbation d'un projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à
la zone 21405Cc, R.C.A.2V.Q. 254 (IGA Chauveau) - district de
Neufchâtel-Lebourgneuf - GT2019-107 

 

  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 21405Cc, R.C.A.2V.Q. 254, joint en annexe;

■

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

■

de demander au conseil de quartier de Neufchâtel-Est-Lebourgneuf de
tenir l'assemblée publique de consultation sur ce projet de modification.

■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2019-0141 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 6041 à 6051,
boulevard Saint-Jacques, lot commun 5 749 517 et lot privé 6 265 856 du
cadastre du Québec (Hameau Saint-Jacques corrections phase 1.1) -
GT2019-120 
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  CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement des Rivières portant le numéro CCU2-2019-062;

En conséquence, sur la proposition de madame la présidente Dominique
Tanguay, appuyée par monsieur le conseiller Patrick Paquet, il est résolu
d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale déposés
lors de la demande de modification au permis visant la transformation d'un
bâtiment résidentiel de haute densité modifiant l'apparence extérieure de
l'immeuble situé aux 6041 à 6051, boulevard Saint-Jacques, correspondant
aux lots 5 749 517 (lot commun) et 6 265 856 (lot privé) du cadastre du
Québec, dont la délivrance du permis est soumise à l'approbation des plans
relatifs à l'implantation et l'intégration architecturale, comme l'exige le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2019-0142 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 5965 à 5977,
boulevard Saint-Jacques, lot privé 5 749 523 et lot commun 5 749 717 du
cadastre du Québec (Hameau Saint-Jacques Phase 2.4) - GT2019-119 

 

  CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement des Rivières portant le numéro CCU2-2019-063;

En conséquence, sur la proposition de madame la présidente Dominique
Tanguay, appuyée par monsieur le conseiller Patrick Paquet, il est résolu
d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale déposés
lors de la demande de permis relative à la construction de sept bâtiments en
rangée d'un logement compris dans un projet d'ensemble, correspondant à la
phase 2.4 du projet Le Hameau Saint-Jacques, situés aux 5965 à 5977,
boulevard Saint-Jacques, lot privé 5 749 523 et lot commun 5 749 717, du
cadastre du Québec, dont la délivrance du permis est soumise à l'approbation
des plans relatifs à l'implantation et l'intégration architecturale, comme
l'exige le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme,
R.C.A.2V.Q. 4.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2019-0143 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. 5949 à 5963,
boulevard Saint-Jacques, lot privé 5 749 522 et lot commun 5 749 717 du
cadastre du Québec - GT2019-118 

 

  CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement des Rivières portant le numéro CCU2-2019-064;

En conséquence, sur la proposition de madame la présidente Dominique
Tanguay, appuyée par monsieur le conseiller Patrick Paquet, il est résolu
d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale déposés
lors de la demande de modification au permis visant la construction de huit
bâtiments en rangée d'un logement compris dans un projet d'ensemble,
correspondant à la phase 1.3 du projet Le Hameau Saint-Jacques, situés aux
5949 à 5963, boulevard Saint-Jacques, lot privé 5 749 522 et lot commun 5
749 717, du cadastre du Québec, dont la délivrance du permis est soumise à
l'approbation des plans relatifs à l'implantation et l'intégration architecturale,
comme l'exige le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4.

Adoptée à l'unanimité
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CA2-2019-0144 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 8627 à 8641,
boulevard Saint-Jacques, lot privé 5 173 929 et lot commun 5 173 926 du
cadastre du Québec (Les Condos de l'Escarpement Phase 3) - GT2019-
121 

 

  CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement des Rivières portant le numéro CCU2-2019-061;

En conséquence, sur la proposition de madame la présidente Dominique
Tanguay, appuyée par monsieur le conseiller Patrick Paquet, il est résolu
d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale déposés
lors de la demande de permis relative à la construction de quatre bâtiments
en rangée de deux logements compris dans un projet d'ensemble,
correspondant à la phase 3 du projet Les Condos de l'Escarpement, situés aux
8627 à 8641, boulevard Saint-Jacques, lot privé 5 173 929 et lot commun
5 173 926, du cadastre du Québec, dont la délivrance du permis est soumise à
une approbation des plans relatifs à l'implantation et l'intégration
architecturale, comme l'exige le Règlement de l'Arrondissement des Rivières
sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, sous réserve du dépôt d'un plan corrigé et à
jour des aménagements extérieurs ainsi que de l'information supplémentaire
relative aux lampadaires.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2019-0145 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 1779, rue Careau,
lot 6 304 049  du cadastre du Québec (Aventura Phase 7)  - GT2019-122 

 

  CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement des Rivières portant le numéro CCU2-2019-060;

En conséquence, sur la proposition de madame la conseillère Alicia
Despins, appuyée par madame la présidente Dominique Tanguay, il est
résolu d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale
déposés lors de la demande de permis relative à la construction d'un bâtiment
résidentiel de 121 logements sur 10 étages, correspondant à la phase 7 du
projet L'Aventura, situé au 1779, rue Careau, correspondant au lot 6 304 049,
du cadastre du Québec, dont la délivrance du permis est soumise à une
approbation des plans relatifs à l'implantation et l'intégration architecturale,
comme l'exige le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4.

Adoptée à l'unanimité

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

CA2-2019-0146 Autorisation pour la tenue de l'événement Course LeboDéfi, le samedi 21
septembre 2019 dans les rues de l'arrondissement des Rivières et sur le
stationnement du centre communautaire Lebourgneuf - LS2019-319 

 

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

d ' au tor i se r  l ' o rgan isme Lois i r s  Lebourgneu f  Inc .   à  t en i r
l'événement Course LeboDéfi, le samedi 21 septembre 2019, de 8 h à
13 h, dans les rues de l'arrondissement des Rivières et sur le

■
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stationnement du centre communautaire Lebourgneuf. L'événement aura
lieu beau temps, mauvais temps;
d'autoriser la vente de produits dérivés sur le site du centre
communautaire Lebourgneuf durant l'événement;

■

d'autoriser les installations temporaires telles que chapiteaux et
marquises dans le cadre de l'événement conformément aux dispositions
de l'article 19.1 du Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091;

■

d'interdire le stationnement, des deux côtés de la chaussée, lorsqu'il n'y a
pas de piste cyclable en bordure de rue, selon les parcours en annexes du
sommaire décisionnel.

■

 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2019-0147 Subvention de 500 $ à l'organisme Le Cercle de Fermières Neufchâtel
pour la réalisation du projet Bonheur à partager avec nos aînés - LS2019-
311   (CT-2440011)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet, appuyée par
madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu d'autoriser le versement
d'une subvention de 500 $ à l'organisme Le Cercle de Fermières Neufchâtel
pour la réalisation du projet Bonheur à partager avec nos aînés.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA2-2019-0148 Ordonnances numéros O-271 et O-272 concernant des modifications aux
règles portant sur le stationnement et la circulation sur le réseau local
relativement à la rue de l'Amirauté et à l'avenue de l'Atalante - quartier
des Châtels - district des Saules - TM2019-212 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Patrick Paquet, il est résolu d'édicter les
ordonnances numéros O-271 et O-272 de l'Arrondissement des Rivières
concernant la circulation et le stationnement sur la rue de l'Amirauté et sur
l'avenue de l'Atalante, relatives au Règlement R.C.A.2V.Q. 92, jointes en
annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2019-0149 Ordonnance numéro O-267 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
Plante - Quartier Vanier, district de Vanier-Duberger - TM2019-175 

 

  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-267 de l'Arrondissement des Rivières concernant le stationnement
sur l'avenue Plante, relative au Règlement R.C.A.2V.Q. 92, jointe en annexe
au sommaire décisionnel.
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stationnement du centre communautaire Lebourgneuf. L'événement aura
lieu beau temps, mauvais temps;
d'autoriser la vente de produits dérivés sur le site du centre
communautaire Lebourgneuf durant l'événement;

■

d'autoriser les installations temporaires telles que chapiteaux et
marquises dans le cadre de l'événement conformément aux dispositions
de l'article 19.1 du Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091;

■

d'interdire le stationnement, des deux côtés de la chaussée, lorsqu'il n'y a
pas de piste cyclable en bordure de rue, selon les parcours en annexes du
sommaire décisionnel.

■

 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2019-0147 Subvention de 500 $ à l'organisme Le Cercle de Fermières Neufchâtel
pour la réalisation du projet Bonheur à partager avec nos aînés - LS2019-
311   (CT-2440011)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet, appuyée par
madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu d'autoriser le versement
d'une subvention de 500 $ à l'organisme Le Cercle de Fermières Neufchâtel
pour la réalisation du projet Bonheur à partager avec nos aînés.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA2-2019-0148 Ordonnances numéros O-271 et O-272 concernant des modifications aux
règles portant sur le stationnement et la circulation sur le réseau local
relativement à la rue de l'Amirauté et à l'avenue de l'Atalante - quartier
des Châtels - district des Saules - TM2019-212 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Patrick Paquet, il est résolu d'édicter les
ordonnances numéros O-271 et O-272 de l'Arrondissement des Rivières
concernant la circulation et le stationnement sur la rue de l'Amirauté et sur
l'avenue de l'Atalante, relatives au Règlement R.C.A.2V.Q. 92, jointes en
annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2019-0149 Ordonnance numéro O-267 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
Plante - Quartier Vanier, district de Vanier-Duberger - TM2019-175 

 

  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-267 de l'Arrondissement des Rivières concernant le stationnement
sur l'avenue Plante, relative au Règlement R.C.A.2V.Q. 92, jointe en annexe
au sommaire décisionnel.

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA2&Annee=2019&Resolution=CA2-2019-0147.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Loisirs_sports_et_vie_communautaire&Annee=2019&Sommaire=LS2019-311.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Loisirs_sports_et_vie_communautaire&Annee=2019&Sommaire=LS2019-311.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA2&Annee=2019&Resolution=CA2-2019-0148.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Transport_mobilite_intelligente&Annee=2019&Sommaire=TM2019-212.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA2&Annee=2019&Resolution=CA2-2019-0149.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Transport_mobilite_intelligente&Annee=2019&Sommaire=TM2019-175.pdf


Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2019-0150 Projet demandant à être exempté de l'obligation de fournir des espaces
de stationnement requis par le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4 au 8295, rue Marie-De Lamarre,
quartier Neufchâtel-Est - Lebourgneuf, district de Neufchâtel-
Lebourgneuf - TM2019-211 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet, appuyée par
madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu d'exempter,
conformément aux dispositions du Règlement R.C.A.2V.Q. 4, le propriétaire
du terrain situé au 8295, rue Marie-De Lamarre, connu et désigné comme
étant le lot 5 903 208, du cadastre du Québec, de l'obligation de fournir et de
maintenir deux (2) espaces de stationnement requis en vertu des dispositions
du Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme
conditionnellement au paiement d'une compensation financière de 1 000 $.
Cette compensation devant être versée au plus tard 30 jours suivant
l'adoption, par le conseil d'arrondissement, d'une résolution à cette fin et
affecté au Fonds de stationnement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autre

 

   

 

CA2-2019-0151 Subvention de 200 $ à Les Éclairs inc. pour les célébrations en lien avec
le 60e anniversaire de l'organisme - A2DA2019-032   (CT-2440088)

 

  Sur la proposition de madame la présidente Dominique Tanguay, appuyée
par madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu de verser une
subvention de 200 $ à Les Éclairs inc. afin de contribuer à l'organisation des
célébrations entourant le 60e anniversaire de l'organisme.

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 9542, boulevard Saint
-Jacques

 

  À la demande de la présidente d'assemblée, monsieur Christian Lepage,
conseiller en urbanisme, explique la nature et l'effet de la demande de
dérogation mineure demandée pour la propriété située au 9542, boulevard
Saint-Jacques. Madame la présidente invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2019-0150 Projet demandant à être exempté de l'obligation de fournir des espaces
de stationnement requis par le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4 au 8295, rue Marie-De Lamarre,
quartier Neufchâtel-Est - Lebourgneuf, district de Neufchâtel-
Lebourgneuf - TM2019-211 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet, appuyée par
madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu d'exempter,
conformément aux dispositions du Règlement R.C.A.2V.Q. 4, le propriétaire
du terrain situé au 8295, rue Marie-De Lamarre, connu et désigné comme
étant le lot 5 903 208, du cadastre du Québec, de l'obligation de fournir et de
maintenir deux (2) espaces de stationnement requis en vertu des dispositions
du Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme
conditionnellement au paiement d'une compensation financière de 1 000 $.
Cette compensation devant être versée au plus tard 30 jours suivant
l'adoption, par le conseil d'arrondissement, d'une résolution à cette fin et
affecté au Fonds de stationnement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autre

 

   

 

CA2-2019-0151 Subvention de 200 $ à Les Éclairs inc. pour les célébrations en lien avec
le 60e anniversaire de l'organisme - A2DA2019-032   (CT-2440088)

 

  Sur la proposition de madame la présidente Dominique Tanguay, appuyée
par madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu de verser une
subvention de 200 $ à Les Éclairs inc. afin de contribuer à l'organisation des
célébrations entourant le 60e anniversaire de l'organisme.

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 9542, boulevard Saint
-Jacques

 

  À la demande de la présidente d'assemblée, monsieur Christian Lepage,
conseiller en urbanisme, explique la nature et l'effet de la demande de
dérogation mineure demandée pour la propriété située au 9542, boulevard
Saint-Jacques. Madame la présidente invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA2&Annee=2019&Resolution=CA2-2019-0150.pdf
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CA2-2019-0152 Demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 9542,
boulevard Saint-Jacques  - GT2019-116 

 

  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 CCU2-2019-058 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement, en date du 23 juillet 2019, d'accorder la dérogation
demandée afin de rendre réputée conforme la distance maximale entre la
marge avant et la façade principale du bâtiment principal de 3,5 mètres au
lieu de 1,5 mètre pour le lot 6 309 684 du cadastre du Québec, correspondant
au 9542, boulevard Saint-Jacques, alors que le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, prescrit une
distance maximale de 1,5 mètre.

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 5275, boulevard
Wilfrid-Hamel

 

  À la demande de la présidente d'assemblée, monsieur Christian Lepage,
conseiller en urbanisme, explique la nature et l'effet de la demande de
dérogation mineure demandée pour la propriété située au 5275, boulevard
Wilfrid-Hamel. Madame la présidente invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2019-0153 Demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 5275,
boulevard Wilfrid-Hamel - GT2019-115 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Patrick Paquet, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU2-2019-057 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement, en date du 23 juillet 2019, d'accorder la dérogation
demandée afin de rendre réputée conforme la distance de dégagement de la
ligne avant de lot à l'aire de stationnement à 1,15 mètre pour le lot 2 544 201,
du cadastre du Québec, correspondant au 5275, boulevard Wilfrid-Hamel,
alors que le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme,
R.C.A.2V.Q. 4, prescrit qu'une aire de stationnement doit être située à au
moins 4 mètres d'une ligne avant de lot lorsqu'elle est aménagée sur un lot
sur lequel un usage autre qu'un usage de la classe Habitation est exercé.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure pour la propriété située au 8627 à 8641,
boulevard Saint-Jacques

 

  À la demande de la présidente d'assemblée, monsieur Christian Lepage,
conseiller en urbanisme, explique la nature et l'effet de la demande de
dérogation mineure demandée pour la propriété située au 8627 à 8641,
boulevard Saint-Jacques. Madame la présidente invite les personnes qui
veulent se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.
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CA2-2019-0152 Demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 9542,
boulevard Saint-Jacques  - GT2019-116 

 

  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 CCU2-2019-058 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement, en date du 23 juillet 2019, d'accorder la dérogation
demandée afin de rendre réputée conforme la distance maximale entre la
marge avant et la façade principale du bâtiment principal de 3,5 mètres au
lieu de 1,5 mètre pour le lot 6 309 684 du cadastre du Québec, correspondant
au 9542, boulevard Saint-Jacques, alors que le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, prescrit une
distance maximale de 1,5 mètre.

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 5275, boulevard
Wilfrid-Hamel

 

  À la demande de la présidente d'assemblée, monsieur Christian Lepage,
conseiller en urbanisme, explique la nature et l'effet de la demande de
dérogation mineure demandée pour la propriété située au 5275, boulevard
Wilfrid-Hamel. Madame la présidente invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2019-0153 Demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 5275,
boulevard Wilfrid-Hamel - GT2019-115 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Patrick Paquet, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU2-2019-057 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement, en date du 23 juillet 2019, d'accorder la dérogation
demandée afin de rendre réputée conforme la distance de dégagement de la
ligne avant de lot à l'aire de stationnement à 1,15 mètre pour le lot 2 544 201,
du cadastre du Québec, correspondant au 5275, boulevard Wilfrid-Hamel,
alors que le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme,
R.C.A.2V.Q. 4, prescrit qu'une aire de stationnement doit être située à au
moins 4 mètres d'une ligne avant de lot lorsqu'elle est aménagée sur un lot
sur lequel un usage autre qu'un usage de la classe Habitation est exercé.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure pour la propriété située au 8627 à 8641,
boulevard Saint-Jacques

 

  À la demande de la présidente d'assemblée, monsieur Christian Lepage,
conseiller en urbanisme, explique la nature et l'effet de la demande de
dérogation mineure demandée pour la propriété située au 8627 à 8641,
boulevard Saint-Jacques. Madame la présidente invite les personnes qui
veulent se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.
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CA2-2019-0154 Demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 8627
à 8641, boulevard Saint-Jacques - GT2019-114 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Patrick Paquet, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU2-2019-056 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement, en date du 23 juillet 2019, d'accorder la dérogation
demandée afin de rendre réputé conforme, pour les lots 5 173 926 (lot
commun) et 5 173 929 (lot privé), du cadastre du Québec, correspondant aux
8627 à 8641, boulevard Saint-Jacques, le nombre de remises attachées par
bâtiment à 2, pour une série de 4 bâtiments de 2 logements en rangée à
construire et compris dans un projet d'ensemble, alors que le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, n'autorise
qu'une seule remise attachée par bâtiment.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure pour la propriété située au 1745, rue
Monseigneur-Plessis

 

  À la demande de la présidente d'assemblée, monsieur Christian Lepage,
conseiller en urbanisme, explique la nature et l'effet de la demande de
dérogation mineure demandée pour la propriété située au 1745, rue
Monseigneur-Plessis. Madame la présidente invite les personnes qui veulent
se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2019-0155 Demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 1745,
rue Monseigneur-Plessis - GT2019-113 

 

  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 CCU2-2019-055 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement, en date du 23 juillet 2019, d'accorder la dérogation
demandée afin de rendre réputée conforme, pour le lot 6 198 279 du cadastre
du Québec, correspondant au 1745, rue Monseigneur-Plessis, la superficie
maximale de 80 mètres carrés d'un pavillon de piscine à construire, incluant
une remise, alors que le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, prescrit une superficie maximale de 18 mètres
carrés.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA2-2019-0156 Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur la
tarification de biens et de services et les autres frais relativement à la
tarification pour l'étude d'une demande d'autorisation d'un usage
conditionnel, R.C.A.2V.Q. 252 - PA2019-114 
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CA2-2019-0154 Demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 8627
à 8641, boulevard Saint-Jacques - GT2019-114 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Patrick Paquet, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU2-2019-056 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement, en date du 23 juillet 2019, d'accorder la dérogation
demandée afin de rendre réputé conforme, pour les lots 5 173 926 (lot
commun) et 5 173 929 (lot privé), du cadastre du Québec, correspondant aux
8627 à 8641, boulevard Saint-Jacques, le nombre de remises attachées par
bâtiment à 2, pour une série de 4 bâtiments de 2 logements en rangée à
construire et compris dans un projet d'ensemble, alors que le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, n'autorise
qu'une seule remise attachée par bâtiment.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure pour la propriété située au 1745, rue
Monseigneur-Plessis

 

  À la demande de la présidente d'assemblée, monsieur Christian Lepage,
conseiller en urbanisme, explique la nature et l'effet de la demande de
dérogation mineure demandée pour la propriété située au 1745, rue
Monseigneur-Plessis. Madame la présidente invite les personnes qui veulent
se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2019-0155 Demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 1745,
rue Monseigneur-Plessis - GT2019-113 

 

  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 CCU2-2019-055 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement, en date du 23 juillet 2019, d'accorder la dérogation
demandée afin de rendre réputée conforme, pour le lot 6 198 279 du cadastre
du Québec, correspondant au 1745, rue Monseigneur-Plessis, la superficie
maximale de 80 mètres carrés d'un pavillon de piscine à construire, incluant
une remise, alors que le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, prescrit une superficie maximale de 18 mètres
carrés.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA2-2019-0156 Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur la
tarification de biens et de services et les autres frais relativement à la
tarification pour l'étude d'une demande d'autorisation d'un usage
conditionnel, R.C.A.2V.Q. 252 - PA2019-114 
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  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 la tarification
de biens et de services et les autres frais relativement à la tarification pour
l'étude d'une demande d'autorisation d'un usage conditionnel, R.C.A.2V.Q.
252.

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 41, 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

77227 août 2019

 

  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 la tarification
de biens et de services et les autres frais relativement à la tarification pour
l'étude d'une demande d'autorisation d'un usage conditionnel, R.C.A.2V.Q.
252.

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 41, 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


