
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
des Rivières, tenue le mardi 24 septembre 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

 

 

Sont également
présents:

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

 

 
Est absent: Monsieur Patrick Paquet, conseiller du district électoral

de Neufchâtel-Lebourgneuf

 

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

 

CA2-2019-0157 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 27 août
2019

 

  Aucune question.

 

CA2-2019-0158 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 27 août 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 27 août 2019, tel que déposé.

 

Communications écrites au conseil

 

  Dépôt par l'assistante-greffière:
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Liste des événements autorisés; ■

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.

Dépôt par M. Denis Bradette d'un document décrivant une problématique de
grande vitesse sur les rues Gide et Chatrian.

 

Propositions

 

   

 

Gestion du territoire

 

   

 

CA2-2019-0159 Approbation d'un projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement
aux zones 22406Hc, 22407Hc, 22408Hc et 22409Hc, R.C.A.2V.Q.
256 (L'Aventura - rue du Marais/avenue de la Roselière) - district
Vanier-Duberger - GT2019-149 

 

  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
aux zones 22406Hc, 22407Hc, 22408Hc et 22409Hc, R.C.A.2V.Q. 256,
joint en annexe du sommaire décisionnel;

■

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

■

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

■

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

■

Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement
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CA2-2019-0160 Ordonnance numéro O-268 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Bourdages - Quartier Vanier, district de Vanier-Duberger - TM2019-
176 

 

  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-268 de l'Arrondissement des Rivières concernant le
stationnement sur la rue Bourdages, relative au Règlement R.C.A.2V.Q.92,
jointe en annexe au sommaire décisionnel.  

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2019-0161 Ordonnance numéro O-266 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
de la Roselière - quartier Duberger-Les Saules, district de Vanier-
Duberger - TM2019-165 

 

  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-266 de l'Arrondissement des Rivières concernant le
stationnement sur l'avenue de la Roselière, relative au Règlement
R.C.A.2V.Q. 92, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2019-0162 Ordonnance numéro O-265 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la côte des
Érables - quartier Neufchâtel-Est - Lebourgneuf - district de Neufchâtel-
Lebourgneuf - TM2019-159 

 

  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-265 du conseil de l'Arrondissement des Rivières concernant la
côte des Érables, relative au Règlement R.C.A.2V.Q. 92, jointe en annexe au
sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

Autre

 

   

 

CA2-2019-0163 Subvention de 100 $ à Solidarité Familles pour la fête de Noël -
A2DA2019-035   (CT-2445754)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
madame la présidente Dominique Tanguay, il est résolu de verser une
subvention de 100 $ à Solidarité Familles afin de contribuer à l'organisation
de la fête de Noël qui se tiendra le 6 décembre 2019. 

Adoptée à l'unanimité
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Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure pour la propriété située au 7400, rue de la
Brindille 

 

  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 7400, rue de la
Brindille. Madame la présidente invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2019-0164 Demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 7400,
rue de la Brindille - GT2019-141 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Dominique Tanguay, appuyée
par madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU2-2019-070 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement, en date du 29 août 2019, d'accorder la dérogation
demandée afin de rendre réputée conforme la marge avant de 5,62 mètres
pour le lot 1 144 834 du cadastre du Québec, correspondant au 7400, rue de
la Brindille, alors que le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, prescrit une marge avant de 6,5 mètres. 

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure pour la propriété située au 5100, 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 5100, boulevard
Wilfrid-Hamel. Madame la présidente invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2019-0165 Demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 5100,
boulevard Wilfrid-Hamel  - GT2019-140 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Dominique Tanguay, appuyée
par madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU2-2019-069 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement, en date du 29 août 2019, d'accorder la dérogation
demandée afin de rendre réputés conformes, pour le lot 3 598 720 du
cadastre du Québec, correspondant au 5100, boulevard Wilfrid-Hamel, les
éléments suivants pour la construction d'une station-service avec dépanneur :
- La marge avant de 2,7 mètres située du côté de l'avenue Saint-Jean-
Baptiste;
- La marge avant de 5,7 mètres située du côté du boulevard Wilfrid-Hamel et
de 4,6 mètres à l'intersection de l'avenue Saint-Jean-Baptiste et du boulevard
Wilfrid-Hamel;
- La profondeur minimale de l'aire verte de 2,7 mètres qui doit être aménagée
le long de la ligne avant du lot située du côté de l'avenue Saint-Jean-Baptiste;
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- Le POS de 11 %;
- La largeur minimale de la façade principale située du côté de l'avenue Saint
-Jean-Baptiste, correspondant à 45 % de la largeur du lot;
- La largeur de l'allée de circulation de 5 mètres située au nord de l'îlot des
pompes et celle de 3,7 mètres située au sud de l'îlot des pompes;
Alors que le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme,
R.C.A.2V.Q. 4, prescrit :
- Une marge avant de 7,5 mètres;
- Une profondeur minimale d'aire verte de 4,5 mètres le long d'une ligne
avant de lot;
- Un POS de 20 %;
- Une largeur minimale de la façade principale d'un bâtiment principal
correspondant à 60 % de la largeur du lot;
- Une largeur minimale d'une allée d'accès bidirectionnelle de 6,5 mètres. 

Adoptée à l'unanimité

 

Avis de motion et projets de règlement

 

   

 

CA2-2019-0166 Adoption du projet de 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) - A2DA2019-034 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Dominique Tanguay, appuyée
par madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu d'adopter le projet de
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme relativement à la zone 21405Cc, R.C.A.2V.Q. 254.

Adoptée à l'unanimité

 

AM2-2019-0167 Avis de motion relatif au 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) - A2DA2019-034 

 

  Madame la présidente Dominique Tanguay donne avis qu'à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
21405Cc située approximativement à l'est du boulevard Robert-Bourassa, au
sud de l'avenue Chauveau, à l'ouest de la rue Coursol et au nord de la rue des
Bienfaits.
Les usages des groupes C1 services administratifs et C20 restaurant sont
désormais autorisés. En outre, dans ce premier groupe d’usages, la superficie
maximale de plancher d'un établissement est limitée à 1 000 mètres carrés.
De plus, la hauteur minimale d'un bâtiment principal est réduite à huit
mètres.

 

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
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l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
21405Cc, R.C.A.2V.Q. 254 (IGA Chauveau) - A2DA2019-034 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Dominique Tanguay, appuyée
par madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu d'adopter le projet de
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme relativement à la zone 21405Cc, R.C.A.2V.Q. 254.

Adoptée à l'unanimité

 

AM2-2019-0167 Avis de motion relatif au 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) - A2DA2019-034 

 

  Madame la présidente Dominique Tanguay donne avis qu'à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
21405Cc située approximativement à l'est du boulevard Robert-Bourassa, au
sud de l'avenue Chauveau, à l'ouest de la rue Coursol et au nord de la rue des
Bienfaits.
Les usages des groupes C1 services administratifs et C20 restaurant sont
désormais autorisés. En outre, dans ce premier groupe d’usages, la superficie
maximale de plancher d'un établissement est limitée à 1 000 mètres carrés.
De plus, la hauteur minimale d'un bâtiment principal est réduite à huit
mètres.

 

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

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA2&Annee=2019&Resolution=CA2-2019-0166.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_des_Rivieres&Annee=2019&Sommaire=A2DA2019-034.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA2&Annee=2019&Resolution=AM2-2019-0167.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_des_Rivieres&Annee=2019&Sommaire=A2DA2019-034.pdf


 

  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 11, 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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