
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

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

 

CA2-2019-0168 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 modifié par le retrait des points suivants:

7.4.1 Adoption du calendrier 2020 des séances du conseil  de
l 'Arrondissement des Rivières - A2DA2019-033

8.4 Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande de
dérogation mineure pour la propriété située au 475, rue Desrochers, quartier
Vanier

8.4.1 Demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 475,
rue Desrochers - GT2019-189

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Questions découlant du procès-verbal de la séance ordinaire du 24
septembre 2019

 

  Aucune question.

 

CA2-2019-0169 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 24 septembre
2019
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  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 24 septembre, tel que déposé.

Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au conseil

 

  Dépôt par l'assistante-greffière:

Liste des dépenses autorisées pour le mois de juin 2019;■

Liste des événements autorisés.■

 

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

 

   

 

CA2-2019-0170 Approbation d'un projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à
la zone 22114Cb, R.C.A.2V.Q. 258 - (4495 à 4535, boulevard Wilfrid-
Hamel) - District électoral des Saules - GT2019-155 

 

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

d'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement
à la zone 22114Cb, R.C.A.2V.Q. 258, joint en annexe du 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;

■

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.

■
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2019-0171 Approbation d'un projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à
la zone 21308Fa, R.C.A.2V.Q. 259 (Compensation environnementale -
Est de la rue Élisabeth-II) - district de Neufchâtel-Lebourgneuf -
GT2019-146 

 

  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 relativement à la zone
21308Fa, R.C.A.2V.Q. 259, joint en annexe du sommaire décisionnel;

■

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.

■

 

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2019-0172 Approbation d'un projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement
aux zones 21542Cc, 21619Cb, 21624Hc, 21701Cd, 21712Cb, 21713Mc,
21714Mc, 21715Cd, 21716Cc et 21741Cc, R.C.A.2V.Q. 257 (Omnibus
boulevards Lebourgneuf et Pierre-Bertrand) - district Neufchâtel-
Lebourgneuf - GT2019-150 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet, appuyée par
madame la conseillère Alicia Despin, 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 21542Cc, 21619Cb, 21624Hc, 21701Cd, 21712Cb, 21713Mc,
21714Mc, 21715Cd, 21716Cc et 21741Cc, R.C.A.2V.Q. 257, joint en
annexe;

■

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

■

de demander au conseil de quartier 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

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

CA2-2019-0173 Autorisation pour une collecte de fonds sur la voie publique effectuée
par la Fondation canadienne Rêves d'enfants le vendredi 29 novembre
2019 à l'intersection du boulevard des Galeries et du boulevard
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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
madame la présidente Dominique Tanguay, il est résolu:
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Règlement de l'Arrondissement des Rivières relativement à la zone
21308Fa, R.C.A.2V.Q. 259, joint en annexe du sommaire décisionnel;

■

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.

■

 

Adoptée à l'unanimité
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boulevards Lebourgneuf et Pierre-Bertrand) - district Neufchâtel-
Lebourgneuf - GT2019-150 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet, appuyée par
madame la conseillère Alicia Despin, 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 21542Cc, 21619Cb, 21624Hc, 21701Cd, 21712Cb, 21713Mc,
21714Mc, 21715Cd, 21716Cc et 21741Cc, R.C.A.2V.Q. 257, joint en
annexe;

■

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

■

de demander au conseil de quartier 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

 

Loisirs, sports et vie communautaire
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Lebourgneuf - LS2019-379 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet, appuyée par
madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu d'autoriser la Fondation
canadienne Rêves d'enfants à effectuer une collecte de fonds sur les
approches nord et sud du boulevard des Galeries, à l'intersection du
boulevard Lebourgneuf, le vendredi 29 novembre 2019, entre 7 h et 13 h;
L'événement aura lieu beau temps, mauvais temps.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA2-2019-0174 Ordonnance numéro O-279 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue des
Rocailles, quartier Neufchâtel-Est - Lebourgneuf - District de Neufchâtel
-Lebourgneuf - TM2019-240 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet, appuyée par
madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-279 de l'Arrondissement des Rivières concernant le stationnement
sur la rue des Rocailles, 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

 

CA2-2019-0175 Ordonnance numéro O-274 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Chabot, quartier Vanier - District de Vanier-Duberger - TM2019-223 

 

  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-274 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

 

CA2-2019-0176 Ordonnance numéro O-277 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
Marivaux, quartier Duberger-Les Saules - District des Saules - TM2019-
234 

 

  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-277 de l'Arrondissement des Rivières concernant le stationnement
sur l'avenue Marivaux, relative au Règlement R.C.A.2V.Q. 92, jointe en
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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'édicter l'ordonnance
numéro O-274 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

 

CA2-2019-0176 Ordonnance numéro O-277 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
Marivaux, quartier Duberger-Les Saules - District des Saules - TM2019-
234 

 

  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-277 de l'Arrondissement des Rivières concernant le stationnement
sur l'avenue Marivaux, relative au Règlement R.C.A.2V.Q. 92, jointe en
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annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2019-0177 Ordonnance numéro O-278 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue des
Tanneurs - quartier Duberger-Les Saules, district des Saules - TM2019-
236 

 

  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-278 de l'Arrondissement des Rivières concernant le stationnement
sur la rue des Tanneurs, relative au Règlement R.C.A.2V.Q. 92, jointe en
annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2019-0178 Ordonnance numéro O-275 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement à la rue de la
Comtoise, quartier Neufchâtel-Est / Lebourgneuf - District de
Neufchâtel-Lebourgneuf - TM2019-224 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet, appuyée par
madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-275 de l'Arrondissement des Rivières concernant la circulation sur
la rue de la Comtoise, 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

 

CA2-2019-0179 Ordonnance numéro O-273 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
Giguère, quartier Vanier - District de Vanier-Duberger - TM2019-214 

 

  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-273 de l'Arrondissement des Rivières concernant le stationnement
sur l'avenue Giguère, relative au Règlement R.C.A.2V.Q.92, jointe en annexe
au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autre

 

   

 

CA2-2019-0180 Subventions à Partage Chrétien Ste-Monique Les Saules inc. et
à Solidarité Familles - A2DA2019-038   (CT-2449382, CT-2449383)
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annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2019-0177 Ordonnance numéro O-278 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue des
Tanneurs - quartier Duberger-Les Saules, district des Saules - TM2019-
236 

 

  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-278 de l'Arrondissement des Rivières concernant le stationnement
sur la rue des Tanneurs, relative au Règlement R.C.A.2V.Q. 92, jointe en
annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2019-0178 Ordonnance numéro O-275 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement à la rue de la
Comtoise, quartier Neufchâtel-Est / Lebourgneuf - District de
Neufchâtel-Lebourgneuf - TM2019-224 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet, appuyée par
madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-275 de l'Arrondissement des Rivières concernant la circulation sur
la rue de la Comtoise, 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

 

CA2-2019-0179 Ordonnance numéro O-273 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
Giguère, quartier Vanier - District de Vanier-Duberger - TM2019-214 

 

  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-273 de l'Arrondissement des Rivières concernant le stationnement
sur l'avenue Giguère, relative au Règlement R.C.A.2V.Q.92, jointe en annexe
au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autre

 

   

 

CA2-2019-0180 Subventions à Partage Chrétien Ste-Monique Les Saules inc. et
à Solidarité Familles - A2DA2019-038   (CT-2449382, CT-2449383)
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  Sur la proposition de madame la présidente Dominique Tanguay, appuyée
par madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu:

De verser une subvention de 125 $ à Partage Chrétien Ste-Monique Les
Saules inc. pour la tenue d'une activité de dépouillement d'arbre de Noël
qui aura lieu le 14 décembre 2019;

■

De verser une subvention de 125 $ à Solidarité Familles pour soutenir
ses interventions auprès de familles du quartier Duberger - Les Saules.

■

 

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 2675, boulevard du
Parc-Technologique, quartier Duberger - Les Saules

 

  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 2675, boulevard du
Parc-Technologique. Madame la présidente invite les personnes qui veulent
se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2019-0181 Demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 2675,
boulevard du Parc-Technologique  - GT2019-186 

 

  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 CCU2-2019-076 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement, en date du 26 septembre 2019, d'accorder la dérogation
demandée afin de rendre réputée conforme la hauteur de 2,5 mètres d'une
clôture à installer sur la totalité du périmètre du bâtiment principal pour le lot
4 282 012 du cadastre du Québec, correspondant au 2675, boulevard du Parc-
Technologique, alors que le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, prescrit une hauteur maximale de 1,2 mètre
lorsqu'elle est située en cour avant et de 2 mètres lorsqu'elle est située dans
une cour latérale ou arrière.

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 8000, rue Armand-
Viau, quartier Duberger - Les Saules

 

  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 8000, rue Armand-
Viau. Madame la présidente invite les personnes qui veulent se prononcer à
se faire entendre. Aucune intervention.
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  Sur la proposition de madame la présidente Dominique Tanguay, appuyée
par madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu:

De verser une subvention de 125 $ à Partage Chrétien Ste-Monique Les
Saules inc. pour la tenue d'une activité de dépouillement d'arbre de Noël
qui aura lieu le 14 décembre 2019;

■

De verser une subvention de 125 $ à Solidarité Familles pour soutenir
ses interventions auprès de familles du quartier Duberger - Les Saules.

■

 

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 2675, boulevard du
Parc-Technologique, quartier Duberger - Les Saules

 

  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 2675, boulevard du
Parc-Technologique. Madame la présidente invite les personnes qui veulent
se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2019-0181 Demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 2675,
boulevard du Parc-Technologique  - GT2019-186 

 

  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 CCU2-2019-076 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement, en date du 26 septembre 2019, d'accorder la dérogation
demandée afin de rendre réputée conforme la hauteur de 2,5 mètres d'une
clôture à installer sur la totalité du périmètre du bâtiment principal pour le lot
4 282 012 du cadastre du Québec, correspondant au 2675, boulevard du Parc-
Technologique, alors que le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, prescrit une hauteur maximale de 1,2 mètre
lorsqu'elle est située en cour avant et de 2 mètres lorsqu'elle est située dans
une cour latérale ou arrière.

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 8000, rue Armand-
Viau, quartier Duberger - Les Saules

 

  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 8000, rue Armand-
Viau. Madame la présidente invite les personnes qui veulent se prononcer à
se faire entendre. Aucune intervention.
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CA2-2019-0182 Demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 8000,
rue Armand-Viau Nord - GT2019-187 

 

  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 CCU2-2019-077 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement, en date du 26 septembre 2019, d'accorder la dérogation
demandée afin de rendre réputée conforme pour le lot 5 794 396 du cadastre
du Québec, correspondant au 8000, rue Armand-Viau Nord, la localisation
d'une enseigne au niveau du deuxième bandeau du rez-de-chaussée, alors que
le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q.
4, exige qu'une telle enseigne soit localisée au niveau du bandeau du rez-de-
chaussée.

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 1695, rue du Grand-
Tronc, quartier Duberger - Les Saules

 

  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 1695, rue du Grand
-Tronc. Madame la présidente invite les personnes qui veulent se prononcer à
se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2019-0183 Demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 1695,
rue du Grand-Tronc  - GT2019-188 

 

  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 CCU2-2019-078 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement, en date du 26 septembre 2019, d'accorder la dérogation
demandée afin de rendre réputée conforme, pour le lot 1 737 620 du cadastre
du Québec, correspondant au 1695, rue du Grand-Tronc, une largeur
maximale d'accès à la rue de 28 mètres alors que le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, prescrit une
largeur maximale de 15 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 1255, boulevard
Lebourgneuf, quartier Neufchâtel-Est - Lebourgneuf

 

  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 1255, boulevard
Lebourgneuf. Madame la présidente invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.
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CA2-2019-0182 Demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 8000,
rue Armand-Viau Nord - GT2019-187 

 

  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 CCU2-2019-077 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement, en date du 26 septembre 2019, d'accorder la dérogation
demandée afin de rendre réputée conforme pour le lot 5 794 396 du cadastre
du Québec, correspondant au 8000, rue Armand-Viau Nord, la localisation
d'une enseigne au niveau du deuxième bandeau du rez-de-chaussée, alors que
le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q.
4, exige qu'une telle enseigne soit localisée au niveau du bandeau du rez-de-
chaussée.

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 1695, rue du Grand-
Tronc, quartier Duberger - Les Saules

 

  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 1695, rue du Grand
-Tronc. Madame la présidente invite les personnes qui veulent se prononcer à
se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2019-0183 Demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 1695,
rue du Grand-Tronc  - GT2019-188 

 

  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 CCU2-2019-078 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement, en date du 26 septembre 2019, d'accorder la dérogation
demandée afin de rendre réputée conforme, pour le lot 1 737 620 du cadastre
du Québec, correspondant au 1695, rue du Grand-Tronc, une largeur
maximale d'accès à la rue de 28 mètres alors que le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, prescrit une
largeur maximale de 15 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 1255, boulevard
Lebourgneuf, quartier Neufchâtel-Est - Lebourgneuf

 

  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 1255, boulevard
Lebourgneuf. Madame la présidente invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.
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CA2-2019-0184 Demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 1255,
boulevard Lebourgneuf - GT2019-185 

 

  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 CCU2-2019-075 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement, en date du 26 septembre 2019, d'accorder la dérogation
demandée afin de rendre réputée conforme l'implantation d'une clôture
opaque ceinturant l'aire de jeu de la garderie à une distance minimale de 0,35
mètre et à une hauteur maximale de 1,83 mètre pour le lot 4 575 261 du
cadastre du Québec, correspondant au 1255, boulevard Lebourgneuf, alors
que le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme,
R.C.A.2V.Q. 4, prescrit une distance minimale de 3 mètres lorsque la clôture
n'est pas ajourée à au moins 80 % et une hauteur maximale de 1,2 mètre
lorsque la clôture est située en cour avant.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Avis de motion et projets de règlement

 

   

 

AM2-2019-0185 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'arrondissement des Rivières sur la circulation et le stationnement
relativement à la cession de passage, à la direction de certaines voies de
circulation et à des passages pour les piétons, R.C.A.2V.Q. 253 - TM2019-
191 

 

  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 la circulation et le stationnement afin
d'identifier des intersections où le conducteur d'un véhicule routier ou d'une
bicyclette doit céder le passage, des directions pour certaines voies de
circulation et des emplacements où des passages pour les piétons sont
aménagés. Le projet de ce règlement est déposé au conseil.

 

CA2-2019-0186 Adoption du projet de 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 -
A2DA2019-036 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Paquet, il est résolu d'adopter le projet de
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme relativement aux zones 22406Hc, 22407Hc, 22408Hc et
22409Hc, R.C.A.2V.Q. 256.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA2-2019-0184 Demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 1255,
boulevard Lebourgneuf - GT2019-185 

 

  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 CCU2-2019-075 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement, en date du 26 septembre 2019, d'accorder la dérogation
demandée afin de rendre réputée conforme l'implantation d'une clôture
opaque ceinturant l'aire de jeu de la garderie à une distance minimale de 0,35
mètre et à une hauteur maximale de 1,83 mètre pour le lot 4 575 261 du
cadastre du Québec, correspondant au 1255, boulevard Lebourgneuf, alors
que le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme,
R.C.A.2V.Q. 4, prescrit une distance minimale de 3 mètres lorsque la clôture
n'est pas ajourée à au moins 80 % et une hauteur maximale de 1,2 mètre
lorsque la clôture est située en cour avant.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Avis de motion et projets de règlement

 

   

 

AM2-2019-0185 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'arrondissement des Rivières sur la circulation et le stationnement
relativement à la cession de passage, à la direction de certaines voies de
circulation et à des passages pour les piétons, R.C.A.2V.Q. 253 - TM2019-
191 

 

  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 la circulation et le stationnement afin
d'identifier des intersections où le conducteur d'un véhicule routier ou d'une
bicyclette doit céder le passage, des directions pour certaines voies de
circulation et des emplacements où des passages pour les piétons sont
aménagés. Le projet de ce règlement est déposé au conseil.

 

CA2-2019-0186 Adoption du projet de 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 -
A2DA2019-036 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Paquet, il est résolu d'adopter le projet de
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme relativement aux zones 22406Hc, 22407Hc, 22408Hc et
22409Hc, R.C.A.2V.Q. 256.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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AM2-2019-0187 Avis de motion relatif au 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 -
A2DA2019-036 

 

  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 aux zones
22406Hc, 22407Hc, 22408Hc et 22409Hc. Ces zones sont situées
approximativement à l'est et au sud de la rue du Marais et à l'ouest et au nord
de l'avenue de la Roselière.

La zone 22406Hc est agrandie à même les zones 22407Hc et 22408Hc qui
sont supprimées et à même une partie de la zone 22409Hc. De plus, les
modifications suivantes sont apportées dans la zone 22406Hc. Les usages des
groupes C1 services administratifs, C2 vente au détail et services et C20
restaurant ne sont plus autorisés. En conséquence, les usages associés et
spécifiquement exclus qui étaient autorisés ou exclus dans cette zone sont
retirés de celle-ci. Le pourcentage d'aire verte minimal est réduit à 10 %.

L'exigence d'avoir un pourcentage minimal de 50 % en brique ou en pierre
comme matériaux de revêtement devant recouvrir la superficie d'un mur d'un
bâtiment est supprimée alors que l'enduit de stuc ou d'agrégat exposé est
désormais prohibé. Les normes particulières d'aménagement d'un écran
visuel et l'exigence d'implanter une clôture de deux mètres de hauteur dans la
zone tampon sont supprimées.

Dans la zone 22409Hc, les modifications apportées sont les suivantes. Le
nombre de logements autorisés dans un bâtiment du groupe H1 logement, de
tout type, est réduit à un logement minimum. Les usages du groupe P3
établissement d’éducation et de formation ne sont plus autorisés et en
conséquence, l'exclusion spécifique d'un usage qui fait partie de ce groupe
est retirée de la grille de spécifications. La hauteur minimale d'un bâtiment
principal est réduite à 10,5 mètres. La marge avant est réduite à 6,5 mètres, la
marge latérale à 4,5 mètres et la marge arrière à neuf mètres. L'exigence
d'avoir un pourcentage minimal de 50 % de brique ou de pierre comme
matériaux de revêtement devant recouvrir la superficie d'un mur d'un
bâtiment est supprimée alors que l'enduit de stuc ou d'agrégat exposé est
désormais prohibé. Le pourcentage minimal du nombre de cases de
stationnement aménagées sur un lot qui doivent être souterraines est
supprimé. Toutefois, un minimum de 90 % de la superficie des cases de
stationnement aménagées sur un lot doit être souterraine pour l'usage suivant
: un bâtiment de seize logements ou plus. Finalement, la largeur d'un écran
visuel indiqué au plan de zonage n’est désormais plus comprise dans une
marge de recul.

Considérant la suppression des zones 22407Hc et 22408Hc, leur mention au
chapitre XIX du règlement sur les plans est supprimée.

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA2-2019-0188 Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme relativement à la zone 21405Cc, R.C.A.2V.Q. 254 (IGA
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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 21405Cc, R.C.A.2V.Q. 254.

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 36, 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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