
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
des Rivières, tenue le mardi 25 février 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
Madame Marie-Pierre Larose, conseillère en urbanisme
Monsieur Christian Lepage, conseiller en urbanisme

 

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

 

CA2-2020-0015 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet, appuyée par
madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu d'adopter l'ordre du jour
tel que modifié par le retrait des points suivants:

10.1 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
21712Cb ,  R.C.A.2V.Q. 262 (angle d 'éloignement -  boulevard
Lebourgneuf/rue de l'Islet) - District Neufchâtel-Lebourgneuf - Quartier
Neufchâtel Est-Lebourgneuf - GT2020-010

10.2 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
21712Cb ,  R.C.A.2V.Q. 262 (angle d 'éloignement -  boulevard
Lebourgneuf/rue de l'Islet) - District Neufchâtel-Lebourgneuf - Quartier
Neufchâtel Est-Lebourgneuf - GT2020-010

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Questions découlant du procès-verbal de la séance ordinaire du 28
janvier 2020

 

  Aucune question.

 

CA2-2020-0016 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 28 janvier 2020
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Adoptée à l'unanimité

 

Questions découlant du procès-verbal de la séance ordinaire du 28
janvier 2020

 

  Aucune question.
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  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 28 janvier 2020, tel que déposé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au conseil

 

  Dépôt par l'assistante-greffière:

liste des événements autorisés par délégation de pouvoir.■

 

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

 

   

 

CA2-2020-0017 Approbation du projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à
la zone 22507Ip, R.C.A.2V.Q. 263 (1565, avenue Ampère) - District
électoral des Saules - Quartier Duberger-Les Saules - GT2020-052 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Dominique Tanguay, 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 22507Ip, R.C.A.2V.Q. 263, joint en annexe au sommaire
décisionnel;

■

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

■

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

■
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Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2020-0018 Approbation du projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement
aux zones 22014Ip et 22016Cb, R.C.A.2V.Q. 265 (ajout du groupe
d'usages I1 - Rue Jean-Marchand/boulevard de l'Ormière) - District des
Saules - Quartier de Duberger-Les Saules - GT2020-081 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet, appuyée par
madame la présidente Dominique Tanguay, il est résolu :

d'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement
aux zones 22014Ip et 22016Cb, R.C.A.2V.Q. 265, joint en annexe du
sommaire décisionnel;

■

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

■

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

■

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2020-0019 Approbation du projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement
aux zones 21706Cb et 21709Cd, R.C.A.2V.Q. 264 (secteur Galeries de la
Capitale) - district électoral de Neufchâtel-Lebourgneuf - GT2020-056 

 

  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
aux zones 21706Cb et 21709Cd, R.C.A.2V.Q. 264, joint en annexe au
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.

■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2020-0020 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. -1604, 1606, 1608
et 1610, rue Antoinette-De Pons, lot 6 305 097 du cadastre du Québec,
district de Neufchâtel-Lebourgneuf - GT2020-066 

 

  CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement des Rivières portant le numéro CCU2-2020-011;

En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick
Paquet, appuyée par madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu
d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale déposés
lors de la demande de permis relative à la construction d'un nouveau
bâtiment d'habitation multifamilial de 4 logements sur le lot 6 305 097 du
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Adoptée à l'unanimité
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■
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Adoptée à l'unanimité
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cadastre du Québec, correspondant aux 1604, 1606, 1608 et 1610, rue
Antoinette-De Pons, dont la délivrance du permis est soumise à une
approbation des plans relatifs à l'implantation et l'intégration architecturale,
comme l'exige le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, sous réserve que des mesures d'atténuation
visuelle soient prévues pour les aires d'entreposage des matières résiduelles
de manière à minimiser les impacts (écran végétal ou écran formé des mêmes
matériaux que ceux du bâtiment principal).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2020-0021 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 1612, 1614, 1616,
1618, 1620 et 1622, rue Antoinette-De Pons, district de Neufchâtel-
Lebourgneuf - GT2020-075 

 

  CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement des Rivières portant le numéro CCU2-2020-012;

En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet,
appuyée par madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu d'appouver
les plans d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la
demande de permis relative à la construction d'un nouveau bâtiment
d'habitation multifamilial de 6 logements, sur le lot 6 305 097 du cadastre du
Québec, correspondant aux 1612, 1614, 1616, 1618, 1620 et 1622, rue
Antoinette-De Pons, comme l'exige le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, sous réserve que des mesures
d'atténuation visuelle soient prévues pour les aires d'entreposage des matières
résiduelles de manière à minimiser les impacts (écran végétal ou écran formé
des mêmes matériaux que ceux du bâtiment principal).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

CA2-2020-0022 Versement de subventions à trois organismes dans le cadre du
Programme Estival-Ado 2020 pour un total de 43 307 $ - LS2020-011 
(CT-2466436)

 

  Sur la proposition de madame la présidente Dominique Tanguay, appuyée
par madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu:

d'autoriser le versement de subventions aux trois organismes suivants
dans le cadre du Programme Estival-Ado 2020 pour un montant total de
43 307 $ :
- Loisirs Vanier, TouCamp PAM / ADOS : 12 600 $
- Loisirs Duberger-Les Saules inc., Projet Ados en action : 21 000 $
- Loisirs Lebourgneuf inc., Projet estival ados : 9 707 $

■

D'autoriser la directrice de la Division de la culture et des loisirs à signer
une lettre d'entente avec ces organismes pour rappeler les modalités
financières et les engagements de l'organisme prévus au Programme
Estival-Ado.

■

Adoptée à l'unanimité
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Circulation et stationnement

 

   

 

CA2-2020-0023 Ordonnance numéro O-287 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement à la rue Marie-
De Lamarre, quartier Neufchâtel-Est - Lebourgneuf - District de
Neufchâtel-Lebourgneuf - TM2019-304 

 

  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-287 de l'Arrondissement des Rivières concernant la circulation sur
la rue Marie-De Lamarre, 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

 

CA2-2020-0024 Ordonnances numéros O-288, O-289, O-290, O-291 et O-292 concernant
des modifications aux règles portant sur la circulation sur le réseau local
relativement à la rue Bouvier et au boulevard des Galeries, quartier
Neufchâtel-Est - Lebourgneuf - District de Neufchâtel-Lebourgneuf -
TM2020-010 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet, appuyée par
madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu d'édicter les ordonnances
numéros O-288, O-289, O-290, O-291 et O-292 de l'Arrondissement des
Rivières concernant la circulation sur la rue Bouvier et au boulevard des
Galeries, relatives au Règlement R.C.A.2V.Q. 92, jointes en annexe au
sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2020-0025 Ordonnances numéros O-284 et O-285 concernant des modifications aux
règles portant sur la circulation sur le réseau local relativement au
boulevard du Parc-Technologique, quartier Duberger-Les Saules -
District des Saules - TM2019-300 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Dominique Tanguay, appuyée
par madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu d'édicter les
ordonnances numéros O-284 et O-285 de l'Arrondissement des Rivières
concernant la circulation sur le boulevard du Parc-Technologique, relatives
au Règlement R.C.A.2V.Q. 92, jointes en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières nécessitant une consultation publique
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CA2-2020-0023 Ordonnance numéro O-287 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement à la rue Marie-
De Lamarre, quartier Neufchâtel-Est - Lebourgneuf - District de
Neufchâtel-Lebourgneuf - TM2019-304 

 

  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-287 de l'Arrondissement des Rivières concernant la circulation sur
la rue Marie-De Lamarre, 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

 

CA2-2020-0024 Ordonnances numéros O-288, O-289, O-290, O-291 et O-292 concernant
des modifications aux règles portant sur la circulation sur le réseau local
relativement à la rue Bouvier et au boulevard des Galeries, quartier
Neufchâtel-Est - Lebourgneuf - District de Neufchâtel-Lebourgneuf -
TM2020-010 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet, appuyée par
madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu d'édicter les ordonnances
numéros O-288, O-289, O-290, O-291 et O-292 de l'Arrondissement des
Rivières concernant la circulation sur la rue Bouvier et au boulevard des
Galeries, relatives au Règlement R.C.A.2V.Q. 92, jointes en annexe au
sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2020-0025 Ordonnances numéros O-284 et O-285 concernant des modifications aux
règles portant sur la circulation sur le réseau local relativement au
boulevard du Parc-Technologique, quartier Duberger-Les Saules -
District des Saules - TM2019-300 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Dominique Tanguay, appuyée
par madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu d'édicter les
ordonnances numéros O-284 et O-285 de l'Arrondissement des Rivières
concernant la circulation sur le boulevard du Parc-Technologique, relatives
au Règlement R.C.A.2V.Q. 92, jointes en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières nécessitant une consultation publique
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Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure pour la propriété située au 2200, rue Côté, lot 1
737 336 du cadastre du Québec, district des Saules

 

  À la demande de la présidente d'assemblée, madame Marie-Pierre Larose,
conseillère en urbanisme, explique la nature et l'effet de la demande de
dérogation mineure demandée pour la propriété située au 2200, rue Côté.
Madame la présidente invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire
entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2020-0026 Demande de dérogation mineure pour la propriété située au 2200, rue
Côté, lot 1 737 336 du cadastre du Québec, district des Saules - GT2020-
064 

 

  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 CCU2-2020-004 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement des Rivières, en date du 4 février 2020, d'accorder la
dérogation mineure demandée afin de rendre réputées conformes pour une
habitation existante de 4 logements sur le lot 1 731 336 du cadastre du
Québec, correspondant au 2200, rue Côté, la marge avant à 5,26 mètres, la
marge latérale gauche à 1,94 mètre, la marge latérale droite à 2,10 mètres et
la largeur combinée des cours latérales de 4,04 mètres, alors que le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4,
prescrit une marge avant de 11 mètres, la marge latérale de 7,5 mètres et une
largeur combinée des cours latérales de 15 mètres.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure pour la propriété située au 4630, boulevard
Wilfrid-Hamel, lot 6 342 243 du cadastre du Québec, district des Saules

 

  À la demande de la présidente d'assemblée, madame Marie-Pierre Larose,
conseillère en urbanisme, explique la nature et l'effet de la demande de
dérogation mineure demandée pour la propriété située au 4630, boulevard
Wilfrid-Hamel. Madame la présidente invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2020-0027 Demande de dérogation mineure pour la propriété située au 4630,
boulevard Wilfrid-Hamel, lot 6 342 243 du cadastre du Québec, district
des Saules - GT2020-063 

 

  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 CCU2-2020-003 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement des Rivières, en date du 4 février 2020, d'accorder la
dérogation mineure demandée afin de rendre réputé conforme, pour un
bâtiment commercial existant sur le lot 6 342 243 du cadastre du Québec,
correspondant au 4630, boulevard Wilfrid-Hamel, le pourcentage
d'occupation du sol de 19 %, alors que le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, prescrit un pourcentage
d'occupation du sol de 20 %.
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Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure pour la propriété située au 2200, rue Côté, lot 1
737 336 du cadastre du Québec, district des Saules

 

  À la demande de la présidente d'assemblée, madame Marie-Pierre Larose,
conseillère en urbanisme, explique la nature et l'effet de la demande de
dérogation mineure demandée pour la propriété située au 2200, rue Côté.
Madame la présidente invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire
entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2020-0026 Demande de dérogation mineure pour la propriété située au 2200, rue
Côté, lot 1 737 336 du cadastre du Québec, district des Saules - GT2020-
064 

 

  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 CCU2-2020-004 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement des Rivières, en date du 4 février 2020, d'accorder la
dérogation mineure demandée afin de rendre réputées conformes pour une
habitation existante de 4 logements sur le lot 1 731 336 du cadastre du
Québec, correspondant au 2200, rue Côté, la marge avant à 5,26 mètres, la
marge latérale gauche à 1,94 mètre, la marge latérale droite à 2,10 mètres et
la largeur combinée des cours latérales de 4,04 mètres, alors que le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4,
prescrit une marge avant de 11 mètres, la marge latérale de 7,5 mètres et une
largeur combinée des cours latérales de 15 mètres.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure pour la propriété située au 4630, boulevard
Wilfrid-Hamel, lot 6 342 243 du cadastre du Québec, district des Saules

 

  À la demande de la présidente d'assemblée, madame Marie-Pierre Larose,
conseillère en urbanisme, explique la nature et l'effet de la demande de
dérogation mineure demandée pour la propriété située au 4630, boulevard
Wilfrid-Hamel. Madame la présidente invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2020-0027 Demande de dérogation mineure pour la propriété située au 4630,
boulevard Wilfrid-Hamel, lot 6 342 243 du cadastre du Québec, district
des Saules - GT2020-063 

 

  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 CCU2-2020-003 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement des Rivières, en date du 4 février 2020, d'accorder la
dérogation mineure demandée afin de rendre réputé conforme, pour un
bâtiment commercial existant sur le lot 6 342 243 du cadastre du Québec,
correspondant au 4630, boulevard Wilfrid-Hamel, le pourcentage
d'occupation du sol de 19 %, alors que le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, prescrit un pourcentage
d'occupation du sol de 20 %.
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Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure pour la propriété située au 1615-1625, rue
Lachance, lot 1 737 185 du cadastre du Québec, district des Saules

 

  À la demande de la présidente d'assemblée, madame Marie-Pierre Larose,
conseillère en urbanisme, explique la nature et l'effet de la demande de
dérogation mineure demandée pour la propriété située au 1615-1625, rue
Lachance. Madame la présidente invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2020-0028 Demande de dérogation mineure pour la propriété située au 1615-1625,
rue Lachance, lot 1 737 185 du cadastre du Québec, district des Saules -
GT2020-065 

 

  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 CCU2-2020-005 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement des Rivières, en date du 4 février 2020, d'accorder la
dérogation mineure demandée afin de rendre réputée conforme pour une
habitation existante de 2 logements sur le lot 1 737 185 du cadastre du
Québec, correspondant aux 1615-1625, rue Lachance, la marge avant à 4,13
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.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure pour la propriété située au  3475, avenue
Grandbois, lot 1 228 977 du cadastre du Québec, district des Saules

 

  À la demande de la présidente d'assemblée, madame Marie-Pierre Larose,
conseillère en urbanisme, explique la nature et l'effet de la demande de
dérogation mineure demandée pour la propriété située au 3475, avenue
Grandbois. Madame la présidente invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2020-0029 Demande de dérogation mineure pour la propriété située au 3475,
avenue Grandbois, lot 1 228 977 du cadastre du Québec, district des
Saules - GT2020-070 

 

  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 CCU2-2020-008 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement des Rivières, en date du 4 février 2020, d'accorder la
dérogation mineure demandée afin de rendre réputée conforme pour une
habitation unifamiliale existante sur le lot 1 228 977 du cadastre du Québec,
correspondant au 3475, avenue Grandbois, la marge latérale à 1,53 mètre,
alors que le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme,
R.C.A.2V.Q. 4, prescrit une marge latérale de 1,80 mètre.

Adoptée à l'unanimité
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Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure pour la propriété située au 1615-1625, rue
Lachance, lot 1 737 185 du cadastre du Québec, district des Saules

 

  À la demande de la présidente d'assemblée, madame Marie-Pierre Larose,
conseillère en urbanisme, explique la nature et l'effet de la demande de
dérogation mineure demandée pour la propriété située au 1615-1625, rue
Lachance. Madame la présidente invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2020-0028 Demande de dérogation mineure pour la propriété située au 1615-1625,
rue Lachance, lot 1 737 185 du cadastre du Québec, district des Saules -
GT2020-065 

 

  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 CCU2-2020-005 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement des Rivières, en date du 4 février 2020, d'accorder la
dérogation mineure demandée afin de rendre réputée conforme pour une
habitation existante de 2 logements sur le lot 1 737 185 du cadastre du
Québec, correspondant aux 1615-1625, rue Lachance, la marge avant à 4,13
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.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure pour la propriété située au  3475, avenue
Grandbois, lot 1 228 977 du cadastre du Québec, district des Saules

 

  À la demande de la présidente d'assemblée, madame Marie-Pierre Larose,
conseillère en urbanisme, explique la nature et l'effet de la demande de
dérogation mineure demandée pour la propriété située au 3475, avenue
Grandbois. Madame la présidente invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2020-0029 Demande de dérogation mineure pour la propriété située au 3475,
avenue Grandbois, lot 1 228 977 du cadastre du Québec, district des
Saules - GT2020-070 

 

  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 CCU2-2020-008 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement des Rivières, en date du 4 février 2020, d'accorder la
dérogation mineure demandée afin de rendre réputée conforme pour une
habitation unifamiliale existante sur le lot 1 228 977 du cadastre du Québec,
correspondant au 3475, avenue Grandbois, la marge latérale à 1,53 mètre,
alors que le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme,
R.C.A.2V.Q. 4, prescrit une marge latérale de 1,80 mètre.

Adoptée à l'unanimité
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Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure pour la propriété située au 2915, boulevard
Masson, lot 1 229 710 du cadastre du Québec, district des Saules

 

  À la demande de la présidente d'assemblée, madame Marie-Pierre Larose,
conseillère en urbanisme, explique la nature et l'effet de la demande de
dérogation mineure demandée pour la propriété située au 2915, boulevard
Masson. Madame la présidente invite les personnes qui veulent se prononcer
à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2020-0030 Demande de dérogation mineure pour la propriété située au 2915,
boulevard Masson, lot 1 229 710 du cadastre du Québec, district des
Saules - GT2020-069 

 

  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 CCU2-2020-007 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement des Rivières, en date du 4 février 2020, d'accorder la
dérogation mineure demandée afin de rendre réputée conforme, pour la
propriété située sur le lot 1 229 710 du cadastre du Québec, correspondant au
2915, boulevard Masson, la marge avant de 4,55 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.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure pour la propriété située au 3645, avenue
Chatrian, lot 1 229 619 du cadastre du Québec, district des Saules

 

  À la demande de la présidente d'assemblée, madame Marie-Pierre Larose,
conseillère en urbanisme, explique la nature et l'effet de la demande de
dérogation mineure demandée pour la propriété située au 3645, avenue
Chatrian. Madame la présidente invite les personnes qui veulent se prononcer
à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2020-0031 Demande de dérogation mineure pour la propriété située au 3645,
avenue Chatrian, lot 1 229 619 du cadastre du Québec, district des
Saules - GT2020-073 

 

  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 CCU2-2020-009 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement des Rivières, en date du 4 février 2020, d'accorder la
dérogation mineure demandée afin de rendre réputée conforme, pour une
habitation unifamiliale existante sur le lot 1 229 619 du cadastre du Québec,
correspondant au 3645, avenue Chatrian, la marge latérale à 1,72 mètre, alors
que le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme,
R.C.A.2V.Q. 4, prescrit une marge latérale de 2 mètres.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
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Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure pour la propriété située au 2915, boulevard
Masson, lot 1 229 710 du cadastre du Québec, district des Saules

 

  À la demande de la présidente d'assemblée, madame Marie-Pierre Larose,
conseillère en urbanisme, explique la nature et l'effet de la demande de
dérogation mineure demandée pour la propriété située au 2915, boulevard
Masson. Madame la présidente invite les personnes qui veulent se prononcer
à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2020-0030 Demande de dérogation mineure pour la propriété située au 2915,
boulevard Masson, lot 1 229 710 du cadastre du Québec, district des
Saules - GT2020-069 

 

  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 CCU2-2020-007 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement des Rivières, en date du 4 février 2020, d'accorder la
dérogation mineure demandée afin de rendre réputée conforme, pour la
propriété située sur le lot 1 229 710 du cadastre du Québec, correspondant au
2915, boulevard Masson, la marge avant de 4,55 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.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure pour la propriété située au 3645, avenue
Chatrian, lot 1 229 619 du cadastre du Québec, district des Saules

 

  À la demande de la présidente d'assemblée, madame Marie-Pierre Larose,
conseillère en urbanisme, explique la nature et l'effet de la demande de
dérogation mineure demandée pour la propriété située au 3645, avenue
Chatrian. Madame la présidente invite les personnes qui veulent se prononcer
à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2020-0031 Demande de dérogation mineure pour la propriété située au 3645,
avenue Chatrian, lot 1 229 619 du cadastre du Québec, district des
Saules - GT2020-073 

 

  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 CCU2-2020-009 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement des Rivières, en date du 4 février 2020, d'accorder la
dérogation mineure demandée afin de rendre réputée conforme, pour une
habitation unifamiliale existante sur le lot 1 229 619 du cadastre du Québec,
correspondant au 3645, avenue Chatrian, la marge latérale à 1,72 mètre, alors
que le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme,
R.C.A.2V.Q. 4, prescrit une marge latérale de 2 mètres.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
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de dérogation mineure pour la propriété située au 1764, boulevard
Wilfrid-Hamel, lot 3 706 165 du cadastre du Québec, district des Saules

 

  À la demande de la présidente d'assemblée, madame Marie-Pierre Larose,
conseillère en urbanisme, explique la nature et l'effet de la demande de
dérogation mineure demandée pour la propriété située au 1764, boulevard
Wilfrid-Hamel. Madame la présidente invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2020-0032 Demande de dérogation mineure pour la propriété située au 1764,
boulevard Wilfrid-Hamel, lot 3 706 165 du cadastre du Québec, district
des Saules - GT2020-076 

 

  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 CCU2-2020-006 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement des Rivières, en date du 4 février 2020, d'accorder la
dérogation mineure demandée afin de rendre réputées conformes, pour
l'agrandissement en cour latérale gauche, du bâtiment principal situé sur le
lot 3 706 165 du cadastre du Québec, correspondant au 1764, boulevard
Wilfrid-Hamel, une hauteur minimale de 4,51 mètres et une largeur minimale
de la façade du bâtiment principal correspondant à 44,75% (28,82 mètres) de
la largeur du lot, alors que le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, prescrit une hauteur minimale de 7,5 mètres et
une largeur minimale de la façade du bâtiment principal correspondant à
60 % (38,64 mètres) de la largeur de lot.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure pour la propriété située au  2425, boulevard
Bastien, lot 4 697 329 du cadastre du Québec, district de Neufchâtel-
Lebourgneuf

 

  À la demande de la présidente d'assemblée, madame Marie-Pierre Larose,
conseillère en urbanisme, explique la nature et l'effet de la demande de
dérogation mineure demandée pour la propriété située au 2425, boulevard
Bastien. Madame la présidente invite les personnes qui veulent se prononcer
à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2020-0033 Demande de dérogation mineure - 2425, boulevard Bastien, lot 4 697 329
du cadastre du Québec, district de Neufchâtel-Lebourgneuf,
Arrondissement des Rivières - GT2020-062  (Abrogée par CA2-2020-
0088)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet, appuyée par
madame la présidente Dominique Tanguay, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU2-2020-002 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement des Rivières, en date du 4 février 2020, d'accorder la
dérogation mineure demandée afin de rendre réputée conforme, pour
l'agrandissement du centre commercial situé au 2425, boulevard Bastien, sur
le lot 4 697 329 du cadastre du Québec, une distance maximale de 47 mètres
entre la marge avant et la façade située du côté du boulevard Bastien et de
15,5 mètres du côté du boulevard Robert-Bourassa, alors que le Règlement
de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, prescrit
une distance maximale de 1,5 mètre.
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de dérogation mineure pour la propriété située au 1764, boulevard
Wilfrid-Hamel, lot 3 706 165 du cadastre du Québec, district des Saules

 

  À la demande de la présidente d'assemblée, madame Marie-Pierre Larose,
conseillère en urbanisme, explique la nature et l'effet de la demande de
dérogation mineure demandée pour la propriété située au 1764, boulevard
Wilfrid-Hamel. Madame la présidente invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2020-0032 Demande de dérogation mineure pour la propriété située au 1764,
boulevard Wilfrid-Hamel, lot 3 706 165 du cadastre du Québec, district
des Saules - GT2020-076 

 

  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 CCU2-2020-006 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement des Rivières, en date du 4 février 2020, d'accorder la
dérogation mineure demandée afin de rendre réputées conformes, pour
l'agrandissement en cour latérale gauche, du bâtiment principal situé sur le
lot 3 706 165 du cadastre du Québec, correspondant au 1764, boulevard
Wilfrid-Hamel, une hauteur minimale de 4,51 mètres et une largeur minimale
de la façade du bâtiment principal correspondant à 44,75% (28,82 mètres) de
la largeur du lot, alors que le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, prescrit une hauteur minimale de 7,5 mètres et
une largeur minimale de la façade du bâtiment principal correspondant à
60 % (38,64 mètres) de la largeur de lot.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure pour la propriété située au  2425, boulevard
Bastien, lot 4 697 329 du cadastre du Québec, district de Neufchâtel-
Lebourgneuf

 

  À la demande de la présidente d'assemblée, madame Marie-Pierre Larose,
conseillère en urbanisme, explique la nature et l'effet de la demande de
dérogation mineure demandée pour la propriété située au 2425, boulevard
Bastien. Madame la présidente invite les personnes qui veulent se prononcer
à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2020-0033 Demande de dérogation mineure - 2425, boulevard Bastien, lot 4 697 329
du cadastre du Québec, district de Neufchâtel-Lebourgneuf,
Arrondissement des Rivières - GT2020-062  (Abrogée par CA2-2020-
0088)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet, appuyée par
madame la présidente Dominique Tanguay, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU2-2020-002 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement des Rivières, en date du 4 février 2020, d'accorder la
dérogation mineure demandée afin de rendre réputée conforme, pour
l'agrandissement du centre commercial situé au 2425, boulevard Bastien, sur
le lot 4 697 329 du cadastre du Québec, une distance maximale de 47 mètres
entre la marge avant et la façade située du côté du boulevard Bastien et de
15,5 mètres du côté du boulevard Robert-Bourassa, alors que le Règlement
de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, prescrit
une distance maximale de 1,5 mètre.
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Cette dérogation est accordée conditionnellement au respect des conditions
suivantes :

- Que les travaux de réaménagement du stationnement soient conformes à la
lettre d'engagement déposée par le requérant à la Division de la gestion
territoriale, en annexe du rapport.
- Que ces travaux soient complétés dans un délai maximal de 12 mois.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure pour la propriété située au 1605 et 1655, rue
Monseigneur-Plessis, lot 6 353 222 du cadastre du Québec, district de
Vanier-Duberger

 

  À la demande de la présidente d'assemblée, madame Marie-Pierre Larose,
conseillère en urbanisme, explique la nature et l'effet de la demande de
dérogation mineure demandée pour la propriété située au 1605 et 1655, rue
Monseigneur-Plessis. Madame la présidente invite les personnes qui veulent
se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2020-0034 Demande de dérogation mineure pour la propriété située au 1605 et
1655, rue Monseigneur-Plessis, lot 6 353 222 du cadastre du Québec,
district de Vanier-Duberger - GT2020-074 

 

  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 CCU2-2020-010 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement des Rivières, en date du 4 février 2020, d'accorder la
dérogation mineure demandée afin de rendre réputées conformes pour la
construction d'un bâtiment résidentiel en deux sections de 6 étages reliées
entre elles par un stationnement souterrain, sur le lot 6 353 222 du cadastre
du Québec, correspondant aux 1605 et 1655, rue Monseigneur-Plessis, la
distance maximale de 88 mètres entre la ligne avant de lot et la façade
principale du bâtiment, ainsi que la présence de deux saillies fermées dans
une marge latérale, alors que le Règlement de l'Arrondissement des Rivières
sur l'urbanisme, R.C.A. 2V.Q. 4, prescrit une distance maximale de 7,5
mètres entre la ligne avant de lot et la façade principale du bâtiment et
interdit la présence de saillies en marge latérale.

Cette dérogation est accordée conditionnellement au respect des conditions
suivantes :

- Que l'implantation des bâtiments ne puisse être modifiée de manière à nuire
à tout raccordement à une future voie publique en regard de ce projet.
- Que le projet fasse l'objet d'une étude de circulation de manière à s'assurer
que la fluidité de la circulation puisse être garantie à tous les utilisateurs.
- Que les arbres déjà existants le long de l'allée de circulation soient
préservés.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Adoption des règlements
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Cette dérogation est accordée conditionnellement au respect des conditions
suivantes :

- Que les travaux de réaménagement du stationnement soient conformes à la
lettre d'engagement déposée par le requérant à la Division de la gestion
territoriale, en annexe du rapport.
- Que ces travaux soient complétés dans un délai maximal de 12 mois.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure pour la propriété située au 1605 et 1655, rue
Monseigneur-Plessis, lot 6 353 222 du cadastre du Québec, district de
Vanier-Duberger

 

  À la demande de la présidente d'assemblée, madame Marie-Pierre Larose,
conseillère en urbanisme, explique la nature et l'effet de la demande de
dérogation mineure demandée pour la propriété située au 1605 et 1655, rue
Monseigneur-Plessis. Madame la présidente invite les personnes qui veulent
se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2020-0034 Demande de dérogation mineure pour la propriété située au 1605 et
1655, rue Monseigneur-Plessis, lot 6 353 222 du cadastre du Québec,
district de Vanier-Duberger - GT2020-074 

 

  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 CCU2-2020-010 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement des Rivières, en date du 4 février 2020, d'accorder la
dérogation mineure demandée afin de rendre réputées conformes pour la
construction d'un bâtiment résidentiel en deux sections de 6 étages reliées
entre elles par un stationnement souterrain, sur le lot 6 353 222 du cadastre
du Québec, correspondant aux 1605 et 1655, rue Monseigneur-Plessis, la
distance maximale de 88 mètres entre la ligne avant de lot et la façade
principale du bâtiment, ainsi que la présence de deux saillies fermées dans
une marge latérale, alors que le Règlement de l'Arrondissement des Rivières
sur l'urbanisme, R.C.A. 2V.Q. 4, prescrit une distance maximale de 7,5
mètres entre la ligne avant de lot et la façade principale du bâtiment et
interdit la présence de saillies en marge latérale.

Cette dérogation est accordée conditionnellement au respect des conditions
suivantes :

- Que l'implantation des bâtiments ne puisse être modifiée de manière à nuire
à tout raccordement à une future voie publique en regard de ce projet.
- Que le projet fasse l'objet d'une étude de circulation de manière à s'assurer
que la fluidité de la circulation puisse être garantie à tous les utilisateurs.
- Que les arbres déjà existants le long de l'allée de circulation soient
préservés.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Adoption des règlements
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CA2-2020-0035 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 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Paquet, il est résolu d'adopter le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur la tarification de biens et de services et les
autres frais, R.C.A.2V.Q. 260.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2020-0036 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 - A2DA2020-005 

 

  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 21308Fa, R.C.A.2V.Q. 259.

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.

Dépôt d'une pétition par le représentant du comité des résidents du Manoir de
l'Ormière pour demander l'installation d'un feu de circulation à la sortie du
Manoir de l'Ormière.

 

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.
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CA2-2020-0035 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 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Paquet, il est résolu d'adopter le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur la tarification de biens et de services et les
autres frais, R.C.A.2V.Q. 260.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2020-0036 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 - A2DA2020-005 

 

  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 21308Fa, R.C.A.2V.Q. 259.

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.

Dépôt d'une pétition par le représentant du comité des résidents du Manoir de
l'Ormière pour demander l'installation d'un feu de circulation à la sortie du
Manoir de l'Ormière.

 

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.
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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 27, 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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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 27, 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


