
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
des Rivières, tenue le mardi 28 janvier 2020 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

 

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

 

CA2-2020-0001 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposit ion de madame la conseil lère 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 10
décembre 2019

 

  Aucune question.

 

CA2-2020-0002 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 décembre
2019

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet, appuyée par
madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu d'adopter le procès-verbal
de la séance ordinaire du 10 décembre 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 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

 

   

 

CA2-2020-0003 Approbation du projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à
la zone 21712Cb, R.C.A2V.Q. 262 (angle d'éloignement - boulevard
Lebourgneuf/rue de l'Islet) - District Neufchâtel-Lebourgneuf - Quartier
Neufchâtel Est-Lebourgneuf - GT2020-010 

 

  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 21712Cb, R.C.A.2V.Q. 262, joint en annexe du sommaire
décisionnel; 

■

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

 

CA2-2020-0004 Modification de la résolution CA2-2019-0205 relative au 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
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décembre 2019 au 9 décembre 2021 - GT2020-028  (Modifie CA2-2019-
0205)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet, appuyée par
madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu de modifier la résolution
CA2-2019-0205, adoptée par le conseil de l'Arrondissement des Rivières lors
de la séance tenue le 10 décembre 2019, relative au 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, par l'ajout de Mme Dominique Tanguay, conseillère du
district des Saules et présidente de l'Arrondissement des Rivières à titre de
membre élu du comité consultatif d'urbanisme de l'Arrondissement des
Rivières.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA2-2020-0005 Ordonnance numéro O-283 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
Turcotte, quartier Vanier - District de Vanier-Duberger - TM2019-297 

 

  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-283 de l'Arrondissement des Rivières concernant le stationnement
sur l'avenue Turcotte, 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

 

   

 

CA2-2020-0006 Subvention de 100 $ à l'école secondaire Vanier pour un projet d'aide
humanitaire au Costa Rica - A2DA2020-001   (CT-2465091)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Paquet, il est résolu de verser une subvention
de 100 $ à l'école secondaire Vanier pour un projet d'aide humanitaire au
Costa Rica.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2020-0007 Subvention de 200 $ à Les Éclairs inc. pour les célébrations en lien avec
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le 60e anniversaire de l'organisme - A2DA2020-004   (Ct-2466037)

 

  Sur la proposition de madame la présidente Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Patrick Paquet, 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 7032, rue du
Brisebois 

 

  À la demande de la présidente d'assemblée, madame Danielle Tremblay,
assistante-greffière, explique la nature et l'effet de la demande de dérogation
mineure demandée pour la propriété située au 7032, rue du Brisebois.
Madame la présidente invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire
entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2020-0008 Demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 7032,
rue du Brisebois - GT2020-020 

 

  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 CCU2-2019-102 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement, en date du 12 décembre 2019, d'accorder la dérogation
mineure, afin de rendre réputée conforme pour une habitation unifamiliale
existante, sur le lot 1 145 326 du cadastre du Québec, correspondant au 7032,
rue du Brisebois, la distance de 0,30 mètre entre la ligne latérale gauche de
lot et l'avant-toit ainsi que la corniche du garage attaché alors que le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4,
prescrit une distance de 0,50 mètre.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure pour la propriété située au 370, boulevard Louis-
XIV

 

  À la demande de la présidente d'assemblée, madame Danielle Tremblay,
assistante-greffière, explique la nature et l'effet de la demande de dérogation
mineure demandée pour la propriété située au 370, boulevard Louis-XIV.
Madame la présidente invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire
entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2020-0009 Demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 370,
boulevard Louis-XIV - GT2020-019 
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  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 CCU2-2019-101 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement, en date du 12 décembre 2019, d'accorder la dérogation
mineure, afin de rendre réputés conformes pour la reconstruction d'un
bâtiment commercial et résidentiel, sur le lot 1 033 261 du cadastre du
Québec, correspondant au 370, boulevard Louis-XIV, le nombre d'étages
maximal de 3 et la distance maximale entre la marge avant et la façade
principale d'un bâtiment principal de 3,4 mètres située du côté du boulevard
Louis-XIV, alors que le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme, R.C.A.2V.Q.4, prescrit un nombre d'étages maximal de 2 et 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 5990, boulevard Saint
-Jacques

 

  À la demande de la présidente d'assemblée, madame Danielle Tremblay,
assistante-greffière, explique la nature et l'effet de la demande de dérogation
mineure demandée pour la propriété située au 5990, boulevard Saint-Jacques.
Madame la présidente invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire
entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2020-0010 Demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 5990,
boulevard Saint-Jacques  - GT2020-018 

 

  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 CCU2-2019-100 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement, en date du 12 décembre 2019, d'accorder la dérogation
mineure, afin de rendre réputées conformes pour une habitation unifamiliale
existante, sur le lot 1 144 852 du cadastre du Québec, correspondant au 5990,
boulevard Saint-Jacques, la marge latérale gauche de 0,56 mètre et la largeur
combinée des cours latérales de 4,20 mètres, alors que le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, prescrit une
marge latérale de 3 mètres et une largeur combinée des cours latérales de 6
mètres.

Adoptée à l'unanimité

 

Avis de motion et projets de règlement

 

   

 

AM2-2020-0011 Avis de motion relatif au Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
la tarification de biens et de services et les autres frais, R.C.A.2V.Q. 260 -
A2DA2019-046 

 

  Madame la présidente Dominique Tanguay donne avis qu'à une prochaine
séance, il sera soumis pour adoption un règlement décrétant la tarification
applicable dans l'arrondissement à l'égard d'une demande de modification à
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Avis de motion et projets de règlement

 

   

 

AM2-2020-0011 Avis de motion relatif au Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
la tarification de biens et de services et les autres frais, R.C.A.2V.Q. 260 -
A2DA2019-046 

 

  Madame la présidente Dominique Tanguay donne avis qu'à une prochaine
séance, il sera soumis pour adoption un règlement décrétant la tarification
applicable dans l'arrondissement à l'égard d'une demande de modification à

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA2&Annee=2020&Resolution=CA2-2020-0010.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_territoire&Annee=2020&Sommaire=GT2020-018.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA2&Annee=2020&Resolution=AM2-2020-0011.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_des_Rivieres&Annee=2019&Sommaire=A2DA2019-046.pdf


un règlement d'urbanisme, de dérogation mineure, d'autorisation d'un usage
conditionnel ou de modification ou d'une occupation d'un immeuble, à
l'égard des activités et des équipements de loisir, à l'égard des permis de
stationnement sur certains terrains, à l'égard de la délivrance de
consentements municipaux, à l'égard de la location du Centre d'art La
Chapelle et à l'égard de l’utilisation de certains stationnements.

Ce règlement abroge le Règlement R.C.A.2V.Q. 244. Ce règlement a effet à
compter du 1er mars 2020. Le projet de ce règlement est déposé à la séance.

 

CA2-2020-0012 Adoption du projet de 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 - A2DA2019-042 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet, appuyée par
madame la présidente Dominique Tanguay, il est résolu d'adopter le projet de
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme relativement à la zone 21308Fa, R.C.A.2V.Q. 259. 

Adoptée à l'unanimité

 

AM2-2020-0013 Avis de motion relatif au 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 - A2DA2019-042 

 

  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 à la zone
21308Fa, située approximativement à l'est de la rue Élizabeth-II, au sud de la
rue du Gigondas, à l'ouest de l'autoroute Laurentienne et au nord de la rivière
du Berger.

La zone 21334Rb est agrandie à même une partie de la zone 21308Fa afin d'y
intégrer le lot numéro 6 115 367 du cadastre du Québec. Conséquemment,
les normes applicables pour la zone 21334Rb le deviennent désormais pour
cette partie du territoire.

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA2-2020-0014 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 - A2DA2020-002 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet, appuyée par
madame la présidente Dominique Tanguay, il est résolu d'adopter le
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.
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Adoptée à l'unanimité
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sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
21308Fa, située approximativement à l'est de la rue Élizabeth-II, au sud de la
rue du Gigondas, à l'ouest de l'autoroute Laurentienne et au nord de la rivière
du Berger.

La zone 21334Rb est agrandie à même une partie de la zone 21308Fa afin d'y
intégrer le lot numéro 6 115 367 du cadastre du Québec. Conséquemment,
les normes applicables pour la zone 21334Rb le deviennent désormais pour
cette partie du territoire.

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA2-2020-0014 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 - A2DA2020-002 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet, appuyée par
madame la présidente Dominique Tanguay, il est résolu d'adopter le
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.
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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 28, 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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