
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
des Rivières, tenue le mardi 10 décembre 2019 à 17 h 33, 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.

 

CA2-2019-0203 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 déposé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Questions découlant du procès-verbal de la séance ordinaire du 26
novembre 2019

 

  Aucune question.

 

CA2-2019-0204 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 26 novembre
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 26 novembre 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:

Rapport de consultation du 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 boulevard Lebourgneuf - Pierre-Bertrand); 

■

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

 

   

 

CA2-2019-0205 Renouvellement des mandats de 5 membres du comité consultatif
d'urbanisme de l'Arrondissement des Rivières, désignation du président,
du vice-président, du secrétaire et de son suppléant pour la période du
10 décembre 2019 au 9 décembre 2021 - GT2019-251  (Modifiée par CA2
-2020-0004)

 

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

De renouveler les mandats au sein du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement des Rivières pour la période du 10 décembre 2019 au 9
décembre 2021 des membres suivants :
-Madame Jeannine Bois, à titre de membre résidante de l'arrondissement;
-Madame Colette Légaré,  à  t i t re de membre résidante de
l 'arrondissement;
-Monsieur Didier Bicchi, à titre de membre résidant de l'arrondissement;
-Monsieur Pierre Lambert,  à ti tre de membre résidante de
l 'arrondissement.
Toutefois, si à l'expiration de leur mandat leur successeur n'est pas
nommé, leur mandat est automatiquement prolongé jusqu'à la
nomination de leur successeur.

■

De désigner au comité consultatif d'urbanisme de l'Arrondissement des
Rivières, pour la période du 10 décembre 2019 au 9 décembre 2021 :
-Madame Jeannine Bois, à titre de présidente du comité consultatif

■
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d'urbanisme de l'Arrondissement des Rivières;
-Monsieur Didier Bicchi, à titre de vice-président du comité consultatif
d'urbanisme de l'Arrondissement des Rivières;
De désigner monsieur Christian Lepage, à titre de secrétaire du comité
consultatif d'urbanisme de l'Arrondissement des Rivières et de désigner
toute conseillère ou tout conseiller en urbanisme de la Division de la
gestion territoriale pour agir à titre de secrétaire suppléant du comité
consultatif d'urbanisme en cas d'absence ou d'incapacité d'agir de ce
dernier.

■

 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

CA2-2019-0206 Versement de subventions à divers organismes pour un montant
totalisant 15 000 $, en soutien au fonctionnement et aux actions de trois
(3) tables de concertation pour l'année 2019 - LS2019-421   (CT-
2455966)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Paquet, il est résolu d'autoriser le versement de
subventions en soutien au fonctionnement et aux actions de trois (3) tables de
concertation pour l'année 2019, aux organismes suivants :

- Carrefour jeunesse-emploi Chauveau : 5 000 $
- La Ruche Vanier inc. : 5 000 $
- Loisirs Duberger-Les Saules inc. : 5 000 $

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2019-0207 Autorisation de l'ajustement au montant prévu de la compensation
financière du Programme Vacances-Été 2019 de Loisirs Vanier pour un
montant de 10 702,93 $ - LS2019-443   (CT-2456467)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Paquet, il est résolu d'autoriser l'ajustement au
montant prévu de la compensation financière du Programme Vacances-Été
2019 pour l'organisme suivant :

LOISIRS VANIER
Ajustement à l'entente initiale : 10 702,93 $
Montant net à verser : 25 986,90 $

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement
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CA2-2019-0208 Ordonnance numéro O-282 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
Bélanger, quartier Vanier - District de Vanier-Duberger - TM2019-289 

 

  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-282 de l'Arrondissement des Rivières concernant le stationnement
sur l'avenue Bélanger, 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

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure pour la propriété située au 4545, avenue Gobert

 

  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 4545, avenue
Gobert. Madame la présidente invite les personnes qui veulent se prononcer à
se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2019-0209 Demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 4545,
avenue Gobert - GT2019-240 

 

  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 CCU2-2019-095 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement, en date du 14 novembre 2019, d'accorder la dérogation
demandée afin de rendre réputées conformes pour une habitation unifamiliale
existante sur le lot 1 229 064 du cadastre du Québec, correspondant au 4545,
avenue Gobert, une marge avant secondaire située sur le carré Duclaux de
4,18 mètres et une marge arrière de 7,87 mètres, alors que le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, prescrit une
marge avant de 6 mètres et une marge arrière de 9 mètres.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure pour la propriété située au 2295, rue De
Villemure

 

  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 2295, rue De
Villemure. Madame la présidente invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2019-0210 Demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 2295,
rue De Villemure - GT2019-239 
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  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 CCU2-2019-094 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement, en date du 14 novembre 2019, d'accorder la dérogation
demandée afin de rendre réputée conforme pour une habitation unifamiliale
jumelée, sur le lot 1 309 692 du cadastre du Québec, correspondant au 2295,
rue De Villemure, la largeur du portique équivalant à 46 % de la largeur du
mur du bâtiment principal auquel la construction existante s'y rattache, alors
que le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme,
R.C.A.2V.Q. 4, prescrit une largeur maximale équivalant à 40 % de la
largeur du mur du bâtiment principal (article 381).

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

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

 

CA2-2019-0211 Demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 475,
rue Desrochers - GT2019-250 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
madame la présidente Dominique Tanguay, il est résolu, nonobstant la
recommandation CCU2-2019-087 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement, en date du 30 octobre 2019, d'accorder la dérogation
demandée afin de rendre réputées conformes, pour la propriété située sur le
lot 1 941 381 du cadastre du Québec, correspondant au 475, rue Desrochers,
la hauteur maximale de 3,1 mètres du réservoir à implanter dans la cour
avant secondaire située du côté de l'avenue Béchard, ainsi que la hauteur
maximale de 3,7 mètres de la clôture devant dissimuler ce réservoir, alors
que Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme,
R.C.A.2V.Q. 4, prescrit une hauteur maximale de 2,5 mètres pour le
réservoir et une hauteur maximale de 3 mètres pour la clôture.

Adoptée à l'unanimité

 

Avis de motion et projets de règlement

 

   

 

CA2-2019-0212 Adoption du projet de 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 -
A2DA2019-041 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet, appuyée par
madame la présidente Dominique Tanguay, il est résolu d'adopter le projet de
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que le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme,
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Adoptée à l'unanimité
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demandée afin de rendre réputées conformes, pour la propriété située sur le
lot 1 941 381 du cadastre du Québec, correspondant au 475, rue Desrochers,
la hauteur maximale de 3,1 mètres du réservoir à implanter dans la cour
avant secondaire située du côté de l'avenue Béchard, ainsi que la hauteur
maximale de 3,7 mètres de la clôture devant dissimuler ce réservoir, alors
que Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme,
R.C.A.2V.Q. 4, prescrit une hauteur maximale de 2,5 mètres pour le
réservoir et une hauteur maximale de 3 mètres pour la clôture.

Adoptée à l'unanimité

 

Avis de motion et projets de règlement

 

   

 

CA2-2019-0212 Adoption du projet de 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 -
A2DA2019-041 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet, appuyée par
madame la présidente Dominique Tanguay, il est résolu d'adopter le projet de
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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.

Adoptée à l'unanimité

 

AM2-2019-0213 Avis de motion relatif au 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 -
A2DA2019-041 

 

  Monsieur le conseiller Patrick Paquet donne avis qu'à une prochaine séance,
sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones
21542Cc, 21619Cb, 21624Hc, 21701Cd, 21712Cb, 21713Mc, 21714Mc,
21715Cd, 21716Cc et 21741Cc. Celles-ci sont situées dans un périmètre
formé approximativement à l'ouest par le boulevard Robert-Bourassa, au
nord par les rues Félicité-Angers, Thérèse-Casgrain, de l'Islet, du Massif,
Monfet, du Grand-Pic et son prolongement vers l'est, à l'est par la rue du
Gabarit et l'avenue des Gerbes et au sud par le boulevard Lebourgneuf, sauf
pour la zone 21716Cc qui est située immédiatement au sud de celui-ci.

Dans les zones 21542Cb et 21619Cb, l'exigence d'implanter un écran visuel
est remplacée par l'implantation d'une butte-écran. Un écran visuel est exigé
dans la zone 21624Hc alors qu'il ne l'est plus dans la zone 21701Cd.

Les autres normes touchées par les modifications projetées concernent la
superficie maximale de plancher prescrite pour un usage du groupe P3
établissement d'éducation et de formation, les bars associés aux restaurants,
les bars sur un café-terrasse associés à un restaurant, la
localisation des cafés-terrasses et les abris sur un café-terrasse, les marges,
les pourcentages d'occupation au sol, les matériaux de revêtement extérieur,
les normes particulières d'installation d'enseignes sur un socle et
l'aménagement d'une aire de stationnement devant une façade d'un bâtiment
principal.

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA2-2019-0214 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 -
A2DA2019-045 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Dominique Tanguay, appuyée
par 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 22114Cb, R.C.A.2V.Q. 258.

Adoptée à l'unanimité

 

Deuxième période de questions des citoyens

80110 décembre 2019

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.

Adoptée à l'unanimité

 

AM2-2019-0213 Avis de motion relatif au 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 -
A2DA2019-041 

 

  Monsieur le conseiller Patrick Paquet donne avis qu'à une prochaine séance,
sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones
21542Cc, 21619Cb, 21624Hc, 21701Cd, 21712Cb, 21713Mc, 21714Mc,
21715Cd, 21716Cc et 21741Cc. Celles-ci sont situées dans un périmètre
formé approximativement à l'ouest par le boulevard Robert-Bourassa, au
nord par les rues Félicité-Angers, Thérèse-Casgrain, de l'Islet, du Massif,
Monfet, du Grand-Pic et son prolongement vers l'est, à l'est par la rue du
Gabarit et l'avenue des Gerbes et au sud par le boulevard Lebourgneuf, sauf
pour la zone 21716Cc qui est située immédiatement au sud de celui-ci.

Dans les zones 21542Cb et 21619Cb, l'exigence d'implanter un écran visuel
est remplacée par l'implantation d'une butte-écran. Un écran visuel est exigé
dans la zone 21624Hc alors qu'il ne l'est plus dans la zone 21701Cd.

Les autres normes touchées par les modifications projetées concernent la
superficie maximale de plancher prescrite pour un usage du groupe P3
établissement d'éducation et de formation, les bars associés aux restaurants,
les bars sur un café-terrasse associés à un restaurant, la
localisation des cafés-terrasses et les abris sur un café-terrasse, les marges,
les pourcentages d'occupation au sol, les matériaux de revêtement extérieur,
les normes particulières d'installation d'enseignes sur un socle et
l'aménagement d'une aire de stationnement devant une façade d'un bâtiment
principal.

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA2-2019-0214 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 -
A2DA2019-045 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Dominique Tanguay, appuyée
par 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 22114Cb, R.C.A.2V.Q. 258.

Adoptée à l'unanimité

 

Deuxième période de questions des citoyens
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  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 17, 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

80210 décembre 2019

 

  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 17, 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


