
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

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

 

CA2-2019-0189 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

 

Monsieur le conseiller Patrick Paquet prend son siège à 17 h 31.

 

Questions découlant du procès-verbal de la séance ordinaire du 23
octobre 2019

 

  Aucune question.

 

CA2-2019-0190 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 23 octobre 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 23 octobre 2019, tel que déposé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Communications écrites au conseil

 

  Dépôt par l'assistante-greffière:

Liste des dépenses autorisées pour les mois de juillet, août et
septembre 2019;

■

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 Mme Carolyne Soucy d'une pétition pour l'agrandissement de la
bibliothèque Lebourgneuf, contenant 1700 signatures ainsi que 425
signatures électroniques. 

Dépôt par Mme Martine St-Pierre de photos à l'appui de sa demande
d'élagage d'arbres sur l'avenue Baker.

 

Propositions

 

   

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

CA2-2019-0191 Versement de neuf (9) subventions, totalisant une somme de 21 500 $,
aux organismes reconnus dans la catégorie « associé », ainsi qu'aux clubs
de l'âge d'or et aux cercles de fermières de l'Arrondissement des
Rivières, dans le cadre du programme de soutien financier pour l'aide à
l'opération des locaux, comme prévu aux modalités du soutien offert aux
organismes reconnus par l'Arrondissement des Rivières - LS2019-391 
(CT-2452612)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Paquet, il est résolu d'autoriser le versement
des subventions suivantes dans le cadre du programme de soutien financier
pour l'aide à l'opération des locaux, comme prévu aux modalités du soutien
offert aux organismes reconnus par l'Arrondissement des Rivières :

- Amélie et Frédérick, Service d'entraide : 2 500 $
- Centre Ressources Jardins de Familles : 2 500 $
- Club l'Âge d'Or St-André, Neufchâtel inc. : 2 000 $
- La Maison des jeunes La Parenthèse : 2 500 $
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- La Ruche Vanier inc. : 2 500 $
- Le Cercle de Fermières Sainte-Monique-Les-Saules : 2 000 $
- Maison des jeunes L'Antidote de Duberger : 2 500 $
- Ressources Parents Vanier : 2 500 $
- Solidarité Familles Duberger-Les Saules : 2 500 $.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA2-2019-0192 Ordonnance numéro O-280 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue du
Grand-Pic, quartier Neufchâtel-Est - Lebourgneuf - District de
Neufchâtel-Lebourgneuf - TM2019-257 

 

  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-280 de l'Arrondissement des Rivières concernant le stationnement
sur la rue du Grand-Pic, 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

 

CA2-2019-0193 Ordonnance numéro O-281 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement au boulevard
La Morille - TM2019-267 

 

  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-281 de l'Arrondissement des Rivières concernant la circulation sur
le boulevard La Morille 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

 

   

 

CA2-2019-0194 Adoption du calendrier 2020 des séances du conseil de l'Arrondissement
des Rivières - A2DA2019-033 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet, appuyée par
madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu d'adopter le calendrier
2020 des séances du conseil de l'Arrondissement des Rivières, tel que joint
en annexe au sommaire décisionnel.
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2019-0195 Subventions à Les Chevaliers de colomb du conseil Charles-Neuf, numéro
11693 et à Amélie et Frédérick, Service d'entraide - A2DA2019-043   (CT-
2454577, CT-2454578)

 

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

- une subvention de 100 $ à Les Chevaliers de colomb du conseil Charles-
Neuf, numéro 11693 pour la poursuite des activités de l'organisme;
- une subvention de 200 $ à Amélie et Frédérick, Service d'entraide pour sa
campagne annuelle de paniers de Noël.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2019-0196 Subventions à quatre organismes - district électoral de Vanier-Duberger
- A2DA2019-039   (CT-2455650, CT-2455660, CT-2455661, CT-2455664)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Paquet, il est résolu de verser les subventions
ci-après:

- 100 $ à La Fraternité Sainte-Marie de ville de Vanier inc. pour son souper
de Noël;
- 100 $ à Alphabeille Vanier pour l'achat d'un défibrillateur;
- 100 $ à Le Club de l'Âge d'Or de Duberger pour son souper de Noël;
- 100 $ à Le Club Optimiste Vanier des Rivières pour offrir des jouets aux
enfants démunis du quartier Vanier.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure pour la propriété située au 2013, boulevard
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 2013, boulevard
Lebourgneuf. Madame la présidente invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.
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CA2-2019-0197 Demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 2013,
boulevard Lebourgneuf - GT2019-218 

 

  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 CCU2-2019-085 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement, en date du 30 octobre 2019, d'accorder la dérogation
mineure, afin de rendre réputée conforme, pour la construction d'un bâtiment
mixte (résidentiel et commercial) de 12 étages, la marge avant de 7,7 mètres
située du côté sud de la rue Gertrude-Roy pour le lot 6 287 771 du cadastre
du Québec, correspondant au 2013, boulevard Lebourgneuf, alors que le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4,
prescrit une marge avant de 10 mètres.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure pour la propriété située aux 1884 -1886,
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 aux 1884 -1886,
boulevard Wilfrid-Hamel. Madame la présidente invite les personnes qui
veulent se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2019-0198 Demande de dérogation mineure concernant la propriété située aux 1884
-1886, boulevard Wilfrid-Hamel - GT2019-219 

 

  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 CCU2-2019-086 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement, en date du 30 octobre 2019, d'accorder la dérogation
mineure afin de rendre réputée conforme la largeur maximale de l'allée
d'accès au stationnement de 14 mètres pour le lot 5 531 343 du cadastre du
Québec, correspondant aux 1884-1886, boulevard Wilfrid-Hamel, alors que
le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q.
4, prescrit une largeur maximale de 10 mètres.

Adoptée à l'unanimité

 

Avis de motion et projets de règlement

 

   

 

CA2-2019-0199 Adoption du projet de 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 - A2DA2019-044 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet, 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 22114Cb, R.C.A.2V.Q. 258.
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA2&Annee=2019&Resolution=CA2-2019-0197.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_territoire&Annee=2019&Sommaire=GT2019-218.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA2&Annee=2019&Resolution=CA2-2019-0198.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_territoire&Annee=2019&Sommaire=GT2019-219.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA2&Annee=2019&Resolution=CA2-2019-0199.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_des_Rivieres&Annee=2019&Sommaire=A2DA2019-044.pdf


Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM2-2019-0200 Avis de motion relatif au 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 - A2DA2019-044 

 

  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
22114Cb, située approximativement à l'est du boulevard du Parc-
Technologique, au sud du boulevard Wilfrid-Hamel, à l'ouest de l'avenue
Bazin et de son prolongement vers le sud et au nord de la rivière Lorette.

Dans cette zone, une case de stationnement requise en vertu du Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme peut dorénavant être située sur
une aire de stationnement aménagée sur un lot situé à moins de 150 mètres
du lot où l'usage desservi est exercé, pourvu que cet usage desservi soit
autorisé dans la zone où l'aire de stationnement est aménagée, ou sur un lot
occupé par un établissement dont l'activité principale, qui est autorisée, est
d'exploiter une aire de stationnement commerciale, et ce, malgré qu'aucun
bâtiment principal n'est implanté sur ce lot. De plus, une case de
stationnement additionnelle au nombre minimal de cases de stationnement
requises en vertu de ce règlement peut être située sur une aire de
stationnement aménagée sur un lot qui fait partie d'un corridor de transport
d'électricité qui est contigu au lot sur lequel l'usage desservi est exercé ou sur
un lot vacant séparé par un corridor de transport d'électricité du lot sur lequel
cet usage desservi est exercé, lorsque cet usage desservi est compris dans
certaines classes d'usages.

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA2-2019-0201 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 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet, appuyée par
madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu d'adopter le 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2019-0202 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 - A2DA2019-040 
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM2-2019-0200 Avis de motion relatif au 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 - A2DA2019-044 

 

  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
22114Cb, située approximativement à l'est du boulevard du Parc-
Technologique, au sud du boulevard Wilfrid-Hamel, à l'ouest de l'avenue
Bazin et de son prolongement vers le sud et au nord de la rivière Lorette.

Dans cette zone, une case de stationnement requise en vertu du Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme peut dorénavant être située sur
une aire de stationnement aménagée sur un lot situé à moins de 150 mètres
du lot où l'usage desservi est exercé, pourvu que cet usage desservi soit
autorisé dans la zone où l'aire de stationnement est aménagée, ou sur un lot
occupé par un établissement dont l'activité principale, qui est autorisée, est
d'exploiter une aire de stationnement commerciale, et ce, malgré qu'aucun
bâtiment principal n'est implanté sur ce lot. De plus, une case de
stationnement additionnelle au nombre minimal de cases de stationnement
requises en vertu de ce règlement peut être située sur une aire de
stationnement aménagée sur un lot qui fait partie d'un corridor de transport
d'électricité qui est contigu au lot sur lequel l'usage desservi est exercé ou sur
un lot vacant séparé par un corridor de transport d'électricité du lot sur lequel
cet usage desservi est exercé, lorsque cet usage desservi est compris dans
certaines classes d'usages.

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA2-2019-0201 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 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet, appuyée par
madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu d'adopter le 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2019-0202 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 - A2DA2019-040 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA2&Annee=2019&Resolution=AM2-2019-0200.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_des_Rivieres&Annee=2019&Sommaire=A2DA2019-044.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA2&Annee=2019&Resolution=CA2-2019-0201.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Transport_mobilite_intelligente&Annee=2019&Sommaire=TM2019-191.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA2&Annee=2019&Resolution=CA2-2019-0202.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_des_Rivieres&Annee=2019&Sommaire=A2DA2019-040.pdf


 

  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 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

 

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 21, 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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  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 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

 

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 21, 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


