
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
des Rivières, tenue le mardi 26 mai 2020 à 17 h 30, par visioconférence,
Québec.

 

 

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

 

 

La présidente de l'arrondissement constate que le quorum est atteint et
déclare que la séance est ouverte. Les participants participent et assistent à la
séance par visioconférence. Ils peuvent prendre part aux discussions et
entendre clairement ce qui est dit.

 

CA2-2020-0072 Adoption de l'ordre du jour

 

  Conformément à l 'article 30 du Règlement intérieur du conseil
d'arrondissement des Rivières sur la régie interne et la procédure
d'assemblée, R.C.A.2V.Q. 1, les membres du conseil consentent à
l’unanimité de suspendre certaines règles de procédure prévues audit
Règlement, et ainsi retirer de l’ordre de jour les périodes de questions des
citoyens aux points 6 et 12.

De plus, il est convenu que la présente séance se tienne sans la présence du
public, et ce, conformément à l'Arrêté numéro 2020-004 de la ministre de la
Santé et des Services sociaux en date du 15 mars 2020 concernant
l'ordonnance des mesures visant à protéger la santé de la population dans la
situation de pandémie de la COVID-19.

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
de la séance ordinaire du 26 mai 2020, tel que modifié.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Questions découlant des procès-verbaux des séances ordinaires du 24
mars et du 28 avril 2020

 

  Aucune question.

84126 mai 2020

 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
des Rivières, tenue le mardi 26 mai 2020 à 17 h 30, par visioconférence,
Québec.

 

 

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

 

 

La présidente de l'arrondissement constate que le quorum est atteint et
déclare que la séance est ouverte. Les participants participent et assistent à la
séance par visioconférence. Ils peuvent prendre part aux discussions et
entendre clairement ce qui est dit.

 

CA2-2020-0072 Adoption de l'ordre du jour

 

  Conformément à l 'article 30 du Règlement intérieur du conseil
d'arrondissement des Rivières sur la régie interne et la procédure
d'assemblée, R.C.A.2V.Q. 1, les membres du conseil consentent à
l’unanimité de suspendre certaines règles de procédure prévues audit
Règlement, et ainsi retirer de l’ordre de jour les périodes de questions des
citoyens aux points 6 et 12.

De plus, il est convenu que la présente séance se tienne sans la présence du
public, et ce, conformément à l'Arrêté numéro 2020-004 de la ministre de la
Santé et des Services sociaux en date du 15 mars 2020 concernant
l'ordonnance des mesures visant à protéger la santé de la population dans la
situation de pandémie de la COVID-19.

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
de la séance ordinaire du 26 mai 2020, tel que modifié.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Questions découlant des procès-verbaux des séances ordinaires du 24
mars et du 28 avril 2020

 

  Aucune question.

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA2&Annee=2020&Resolution=CA2-2020-0072.pdf


 

Approbation des procès-verbaux

 

 

 

CA2-2020-0073 Procès-verbal de la séance ordinaire du 24 mars 2020 ajournée au 28
avril 2020

 

  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 24 mars ajournée au 28 avril 2020, tel que déposé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2020-0074 Procès-verbal de la séance ordinaire du 28 avril 2020

 

  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 avril 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 dépenses autorisées pour le mois d'avril 2020;■

Liste des virements budgétaires pour le mois d'avril 2020.■

 

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

 

  Ce point a été retiré à l'adoption de l'ordre du jour.

 

Propositions
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Gestion du territoire

 

   

 

CA2-2020-0075 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 8611-8613-8615,
rue de la Bonne-Entente, district de Neufchâtel-Lebourgneuf - GT2020-
199 

 

  CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement des Rivières portant le numéro CCU2-2020-048;

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'une
habitation isolée de trois logements sur le lot 6 358 983 du cadastre du
Québec, correspondant aux 8611-8613-8615, rue de la Bonne-Entente,
comme l'exige le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4.

Ces plans sont approuvés sous respect de la condition suivante :

-Mettre en oeuvre une végétalisation du site avec des arbres et/ou arbustes.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2020-0076 Renouvellement du mandat d'un membre du comité consultatif
d'urbanisme de l'Arrondissement des Rivières, pour la période du 26
mai 2020 au 26 mai 2022 - GT2020-213 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Paquet, il est résolu de renouveler le mandat
au sein du comité consultatif d'urbanisme de l'Arrondissement des Rivières
pour la période du 26 mai 2020 au 26 mai 2022 du membre suivant :

-Monsieur Luc Dumont, à titre de membre résidant de l'arrondissement.

Toutefois, si à l'expiration de ce mandat le successeur n'est pas nommé, le
mandat est automatiquement prolongé jusqu'à la nomination du successeur.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2020-0077 Remplacement de la période d'intervention des personnes intéressées
dans une séance d'un conseil d'arrondissement par une consultation
écrite aux fins de la continuité du traitement de demandes de
dérogations mineures dans la situation de pandémie de la COVID-19 -
GT2020-211 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet, appuyée par
madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu, à la suite de l'Arrêté
numéro 2020-033 de la ministre de la Santé et des Services sociaux du
Québec en date du 7 mai 2020 concernant l'ordonnance de mesures visant à

84326 mai 2020

 

Gestion du territoire

 

   

 

CA2-2020-0075 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 8611-8613-8615,
rue de la Bonne-Entente, district de Neufchâtel-Lebourgneuf - GT2020-
199 

 

  CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement des Rivières portant le numéro CCU2-2020-048;

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'une
habitation isolée de trois logements sur le lot 6 358 983 du cadastre du
Québec, correspondant aux 8611-8613-8615, rue de la Bonne-Entente,
comme l'exige le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4.

Ces plans sont approuvés sous respect de la condition suivante :

-Mettre en oeuvre une végétalisation du site avec des arbres et/ou arbustes.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2020-0076 Renouvellement du mandat d'un membre du comité consultatif
d'urbanisme de l'Arrondissement des Rivières, pour la période du 26
mai 2020 au 26 mai 2022 - GT2020-213 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Paquet, il est résolu de renouveler le mandat
au sein du comité consultatif d'urbanisme de l'Arrondissement des Rivières
pour la période du 26 mai 2020 au 26 mai 2022 du membre suivant :

-Monsieur Luc Dumont, à titre de membre résidant de l'arrondissement.

Toutefois, si à l'expiration de ce mandat le successeur n'est pas nommé, le
mandat est automatiquement prolongé jusqu'à la nomination du successeur.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2020-0077 Remplacement de la période d'intervention des personnes intéressées
dans une séance d'un conseil d'arrondissement par une consultation
écrite aux fins de la continuité du traitement de demandes de
dérogations mineures dans la situation de pandémie de la COVID-19 -
GT2020-211 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet, appuyée par
madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu, à la suite de l'Arrêté
numéro 2020-033 de la ministre de la Santé et des Services sociaux du
Québec en date du 7 mai 2020 concernant l'ordonnance de mesures visant à

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA2&Annee=2020&Resolution=CA2-2020-0075.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_territoire&Annee=2020&Sommaire=GT2020-199.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_territoire&Annee=2020&Sommaire=GT2020-199.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA2&Annee=2020&Resolution=CA2-2020-0076.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_territoire&Annee=2020&Sommaire=GT2020-213.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA2&Annee=2020&Resolution=CA2-2020-0077.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_territoire&Annee=2020&Sommaire=GT2020-211.pdf


protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de la COVID
-19, d'autoriser le remplacement de la procédure habituelle d'intervention des
personnes intéressées dans une séance d'un conseil d'arrondissement par une
consultation écrite de 15 jours annoncée préalablement par un avis public
pour le traitement des demandes suivantes :

- Demande de dérogation mineure visant à rendre réputée conforme pour un
agrandissement projeté, sur le lot 1 942 044 du cadastre du Québec,
correspondant au 130, avenue Gauvin, la largeur combinée des cours
latérales à 1,01 mètre au lieu de 3 mètres comme prescrit par le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4.

- Demande de dérogation mineure visant à rendre réputée conforme pour un
nouveau bâtiment sur le lot 6 313 994 du cadastre du Québec, correspondant
au 0, boulevard Masson, la largeur minimale de la façade principale
correspondant à 45 % 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
largeur minimale de la façade principale de 60 % de la largeur du lot.

- Demande de dérogation mineure visant à rendre réputés conformes pour un
projet de bâtiment résidentiel de 25 logements sur le lot 1 529 429 du
cadastre du Québec, correspondant au 2100, boulevard Masson :

1) la distance maximale entre la marge avant et la façade principale d'un
bâtiment principal de 27,5 mètres au lieu d'un maximum de 1,5 mètre;

2) l'implantation d'une haie dense d'une hauteur minimale de 1,5 mètre le
long de la ligne arrière de lot et de la ligne latérale gauche alors que les
articles 723 et 724 exigent l'implantation d'une clôture opaque;

3) l'aménagement d'une allée d'accès devant la façade du bâtiment sur une
largeur n'excédant pas 7 mètres, calculée à partir du côté avant gauche du
bâtiment, alors que l'article 623 prescrit qu'une allée d'accès doit être située
dans la partie de la cour avant située entre la cour latérale et la ligne avant de
lot;

4) l'aménagement de deux cases de stationnement devant une façade
principale alors que l'article 634 prohibe l'aménagement d'une aire de
stationnement devant une façade principale, le tout comme prescrit par le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4.

- Demande de dérogation mineure visant à rendre réputée conforme, pour le
lot 1 312 937 du cadastre du Québec, correspondant au 5185, rue Rideau, la
superficie maximale d'une enseigne au sol à 11,55 mètres carrés, au lieu de
10 mètres carrés, comme prescrit par l'article 791 du Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4.

- Demande de dérogation mineure visant à rendre réputée conforme, pour le
lot 6 198 279 du cadastre du Québec, correspondant au 1745, rue
Monseigneur-Plessis, la marge latérale droite de 4,5 mètres pour le bâtiment
« A-1 » et « A-2 », alors que le Règlement de l'Arrondissement des Rivières
sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, prescrit une marge latérale de 5,5 mètres.

- Demande de dérogation mineure visant à rendre réputée conforme, pour le
lot 6 353 221 du cadastre du Québec, correspondant au 1695, rue
Monseigneur-Plessis, la marge latérale située du côté de l'allée d'accès de
4,61 mètres pour le bâtiment « B-1 » et « B-2 », alors que le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, prescrit une
marge latérale de 5,5 mètres.

- Demande de dérogation mineure visant à rendre réputée conforme, pour la
construction d'un bâtiment résidentiel, sur le lot 6 353 222 du cadastre du
Québec, correspondant aux 1605 et 1655, rue Monseigneur-Plessis, la
profondeur de l'écran visuel indiqué sur le plan de zonage à 2 mètres au lieu
de 5 mètres, comme prescrit par le Règlement de l'Arrondissement des
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Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4.

- Demande de dérogation mineure visant à rendre réputée conforme pour le
lot 6 231 112 du cadastre du Québec, correspondant aux 5260 à 5266,
boulevard Wilfrid-Hamel, la largeur maximale d'une allée d'accès
bidirectionnelle de 17 mètres, alors que l'article 656 du Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, prescrit une
largeur maximale de 10 mètres.

- Demande de dérogation mineure visant à rendre réputée conforme, pour le
lot 1 021 775 du cadastre du Québec, correspondant au 255, boulevard Louis
-XIV, la largeur combinée des cours latérales à 14,71 mètres au lieu de 15
mètres, comme prescrit par le Règlement de l'Arrondissement des Rivières
sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4.

- Demande visant à rendre réputée conforme, pour un bâtiment situé sur le lot
1 529 885 du cadastre du Québec, correspondant au 3700 carré Cameron,
l'implantation d'un garage attaché à une distance de 0,34 mètre de la ligne
latérale de lot au lieu de 0,5 mètre, comme prescrit par l'article 375 du
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2020-0078 Approbation du projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement
aux zones 23006Ip et 23008Cb, R.C.A.2V.Q. 270 (Boulevard Pierre-
Bertrand et avenue Godin, quartier Vanier, district électoral Vanier-
Duberger) et remplacement de l'assemblée publique de consultation par
une consultation écrite et autorisation de la procédure référendaire dans
la situation de pandémie de la COVID-19 - GT2020-187 

 

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

d'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement
aux zones 23006Ip et 23008Cb, R.C.A.2V.Q. 270;

■

de demander l'opinion du conseil de quartier Vanier relativement à ce
projet de modification;

■

d'autoriser le remplacement de la procédure habituelle de consultation
par une consultation écrite de 15 jours annoncée préalablement par un
avis public et d'autoriser, le cas échéant, la poursuite de la procédure
référendaire en apportant les adaptations autorisées par l'Arrêté numéro
2020-033 de la ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec
en date du 7 mai 2020 concernant l'ordonnance de mesures visant à
protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de la
COVID-19.

■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2020-0079 Approbation du projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à
la zone 23009Cb, R.C.A.2V.Q. 271 (615 et 655, boulevard Pierre-
Bertrand, quartier de Vanier, district électoral de Vanier-Duberger) et
remplacement de l'assemblée publique de consultation par une
consultation écrite et autorisation de la procédure référendaire dans la
situation de pandémie de la COVID-19 - GT2020-205 
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Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4.

- Demande de dérogation mineure visant à rendre réputée conforme pour le
lot 6 231 112 du cadastre du Québec, correspondant aux 5260 à 5266,
boulevard Wilfrid-Hamel, la largeur maximale d'une allée d'accès
bidirectionnelle de 17 mètres, alors que l'article 656 du Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, prescrit une
largeur maximale de 10 mètres.

- Demande de dérogation mineure visant à rendre réputée conforme, pour le
lot 1 021 775 du cadastre du Québec, correspondant au 255, boulevard Louis
-XIV, la largeur combinée des cours latérales à 14,71 mètres au lieu de 15
mètres, comme prescrit par le Règlement de l'Arrondissement des Rivières
sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4.

- Demande visant à rendre réputée conforme, pour un bâtiment situé sur le lot
1 529 885 du cadastre du Québec, correspondant au 3700 carré Cameron,
l'implantation d'un garage attaché à une distance de 0,34 mètre de la ligne
latérale de lot au lieu de 0,5 mètre, comme prescrit par l'article 375 du
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2020-0078 Approbation du projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement
aux zones 23006Ip et 23008Cb, R.C.A.2V.Q. 270 (Boulevard Pierre-
Bertrand et avenue Godin, quartier Vanier, district électoral Vanier-
Duberger) et remplacement de l'assemblée publique de consultation par
une consultation écrite et autorisation de la procédure référendaire dans
la situation de pandémie de la COVID-19 - GT2020-187 

 

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

d'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement
aux zones 23006Ip et 23008Cb, R.C.A.2V.Q. 270;

■

de demander l'opinion du conseil de quartier Vanier relativement à ce
projet de modification;

■

d'autoriser le remplacement de la procédure habituelle de consultation
par une consultation écrite de 15 jours annoncée préalablement par un
avis public et d'autoriser, le cas échéant, la poursuite de la procédure
référendaire en apportant les adaptations autorisées par l'Arrêté numéro
2020-033 de la ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec
en date du 7 mai 2020 concernant l'ordonnance de mesures visant à
protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de la
COVID-19.

■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2020-0079 Approbation du projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à
la zone 23009Cb, R.C.A.2V.Q. 271 (615 et 655, boulevard Pierre-
Bertrand, quartier de Vanier, district électoral de Vanier-Duberger) et
remplacement de l'assemblée publique de consultation par une
consultation écrite et autorisation de la procédure référendaire dans la
situation de pandémie de la COVID-19 - GT2020-205 
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  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Paquet, il est résolu:

d'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement
à la zone 23009Cb, R.C.A.2V.Q. 271 (615 et 655, boulevard Pierre-
Bertrand, quartier de Vanier, district électoral de Vanier-Duberger);

■

de demander l'opinion du conseil de quartier de Vanier relativement à ce
projet de modification;

■

d'autoriser le remplacement de la procédure habituelle de consultation
par une consultation écrite de 15 jours annoncée préalablement par un
avis public et d'autoriser, le cas échéant, la poursuite de la procédure
référendaire en apportant les adaptations autorisées par l'Arrêté numéro
2020-033 de la ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec
en date du 7 mai 2020 concernant l'ordonnance de mesures visant à
protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de la
COVID-19.

■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2020-0080 Remplacement de l'assemblée publique de consultation par une
consultation écrite aux fins de la continuité du processus d'adoption et
autorisation de poursuivre la procédure référendaire avec les
adaptations nécessaires prévues à l'Arrêté numéro 2020-033 de la
ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec en date du 7 mai
2020 concernant l'ordonnance de mesures visant à protéger la santé de
la population dans la situation de pandémie de la COVID-19 - GT2020-
223 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet, appuyée par
madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu d'autoriser le
remplacement de la procédure habituelle de consultation par une consultation
écrite de 15 jours annoncée préalablement par un avis public et d'autoriser, le
cas échéant, la poursuite de la procédure référendaire en apportant les
adaptations autorisées par l'Arrêté numéro 2020-033 de la ministre de la
Santé et des Services sociaux du Québec en date du 7 mai 2020 concernant
l'ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la population dans la
situation de pandémie de la COVID-19 pour les projets de règlements
suivants :

- Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme relativement à la zone 23505Cb, R.C.A.2V.Q. 267 (575,
boulevard Wilfrid-Hamel, Quartier de Vanier, District de Vanier-Duberger);

- Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme relativement à la zone 21407Ha, R.C.A.2V.Q. 266 (boulevard
Saint-Jacques / écran visuel, Quartier Neufchâtel Est-Lebourgneuf, District
électoral des Saules);

- Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme relativement aux zones 21613Mb, 21617Ra, 21626Hc, 21627Hc
et 21628Hc, R.C.A.2V.Q. 268 (Quartier Louis Quatorze, boulevard Pierre-
Bertrand/rue de la Gandolière, Quartier Neufchâtel-Est/Lebourgneuf, District
électoral Neufchâtel-Lebourgneuf);

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

d'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement
à la zone 23009Cb, R.C.A.2V.Q. 271 (615 et 655, boulevard Pierre-
Bertrand, quartier de Vanier, district électoral de Vanier-Duberger);

■

de demander l'opinion du conseil de quartier de Vanier relativement à ce
projet de modification;

■

d'autoriser le remplacement de la procédure habituelle de consultation
par une consultation écrite de 15 jours annoncée préalablement par un
avis public et d'autoriser, le cas échéant, la poursuite de la procédure
référendaire en apportant les adaptations autorisées par l'Arrêté numéro
2020-033 de la ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec
en date du 7 mai 2020 concernant l'ordonnance de mesures visant à
protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de la
COVID-19.

■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2020-0080 Remplacement de l'assemblée publique de consultation par une
consultation écrite aux fins de la continuité du processus d'adoption et
autorisation de poursuivre la procédure référendaire avec les
adaptations nécessaires prévues à l'Arrêté numéro 2020-033 de la
ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec en date du 7 mai
2020 concernant l'ordonnance de mesures visant à protéger la santé de
la population dans la situation de pandémie de la COVID-19 - GT2020-
223 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet, appuyée par
madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu d'autoriser le
remplacement de la procédure habituelle de consultation par une consultation
écrite de 15 jours annoncée préalablement par un avis public et d'autoriser, le
cas échéant, la poursuite de la procédure référendaire en apportant les
adaptations autorisées par l'Arrêté numéro 2020-033 de la ministre de la
Santé et des Services sociaux du Québec en date du 7 mai 2020 concernant
l'ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la population dans la
situation de pandémie de la COVID-19 pour les projets de règlements
suivants :

- Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme relativement à la zone 23505Cb, R.C.A.2V.Q. 267 (575,
boulevard Wilfrid-Hamel, Quartier de Vanier, District de Vanier-Duberger);

- Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme relativement à la zone 21407Ha, R.C.A.2V.Q. 266 (boulevard
Saint-Jacques / écran visuel, Quartier Neufchâtel Est-Lebourgneuf, District
électoral des Saules);

- Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme relativement aux zones 21613Mb, 21617Ra, 21626Hc, 21627Hc
et 21628Hc, R.C.A.2V.Q. 268 (Quartier Louis Quatorze, boulevard Pierre-
Bertrand/rue de la Gandolière, Quartier Neufchâtel-Est/Lebourgneuf, District
électoral Neufchâtel-Lebourgneuf);

- 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);
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- Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme relativement à la zone 21116Mb, R.C.A.2V.Q. 269 (secteur
boulevard Bastien, Quartier de Neufchâtel Est-Lebourgneuf, District
électoral de Neufchâtel-Lebourgneuf).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA2-2020-0081 Ordonnances numéros O-303 et O-304 concernant des modifications aux
règles portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la
rue de la Comtoise et à la rue des Bienfaits - quartier Neufchâtel-Est -
Lebourgneuf, district de Neufchâtel-Lebourgneuf - TM2020-074 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Paquet, il est résolu d'édicter les ordonnances
numéros O-303 et O-304 de l'Arrondissement des Rivières concernant le
stationnement sur la rue de la Comtoise et sur la rue des Bienfaits, 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

 

CA2-2020-0082 Ordonnance numéro O-305 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Jeanne-Burel - quartier Vanier, district de Vanier-Duberger - TM2020-
079 

 

  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-305 de l'Arrondissement des Rivières concernant le stationnement
sur la rue Jeanne-Burel, 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

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Rapport de la consultation écrite 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

 

  Présentation de la demande par Mme Marie-Pierre Larose, conseillère en
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- Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme relativement à la zone 21116Mb, R.C.A.2V.Q. 269 (secteur
boulevard Bastien, Quartier de Neufchâtel Est-Lebourgneuf, District
électoral de Neufchâtel-Lebourgneuf).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA2-2020-0081 Ordonnances numéros O-303 et O-304 concernant des modifications aux
règles portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la
rue de la Comtoise et à la rue des Bienfaits - quartier Neufchâtel-Est -
Lebourgneuf, district de Neufchâtel-Lebourgneuf - TM2020-074 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Paquet, il est résolu d'édicter les ordonnances
numéros O-303 et O-304 de l'Arrondissement des Rivières concernant le
stationnement sur la rue de la Comtoise et sur la rue des Bienfaits, 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

 

CA2-2020-0082 Ordonnance numéro O-305 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Jeanne-Burel - quartier Vanier, district de Vanier-Duberger - TM2020-
079 

 

  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-305 de l'Arrondissement des Rivières concernant le stationnement
sur la rue Jeanne-Burel, 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

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Rapport de la consultation écrite 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

 

  Présentation de la demande par Mme Marie-Pierre Larose, conseillère en
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urbanisme et dépôt du rapport de la consultation écrite par l'assistante-
greffière d'arrondissement. Aucun commentaire écrit.

 

CA2-2020-0083 Demande de dérogation mineure pour la propriété située au 4630,
boulevard Wilfrid-Hamel, lot 6 342 243 du cadastre du Québec, district
des Saules - GT2020-128 

 

  Considérant que cette demande a été désignée comme prioritaire aux fins de
son traitement, conformément à l'Arrêté numéro 2020-008 de la ministre de
la Santé et des Services sociaux en date du 22 mars 2020, par le biais de la
résolution CA2-2020-0062 adoptée par le conseil de l’Arrondissement des
Rivières en date du 28 avril 2020 et qu'une consultation écrite s'est tenue du
16 au 22 mai 2020 à la suite d'un avis public publié le 30 avril 2020;

À la suite de la recommandation CCU2-2020-030 du comité consultatif
d'urbanisme de l'Arrondissement des Rivières, en date du 3 mars 2020, sur la
proposition de madame la présidente Dominique Tanguay, appuyée par
madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu d'accorder la dérogation
mineure demandée afin de rendre réputée conforme pour un bâtiment
commercial existant sur le lot 6 342 243 du cadastre du Québec,
correspondant aux 4630, boulevard Wilfrid-Hamel, la largeur minimale de la
façade principale du bâtiment principal correspondant à 53 % 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 largeur minimale de façade de 60
% de la largeur du lot.
 

Adoptée à l'unanimité

 

Rapport de la consultation écrite des personnes intéressées relative à la
demande de dérogation mineure pour la propriété située au 1311,
boulevard Bastien, lot 1 146 233 du cadastre du Québec, district de
Neufchâtel-Lebourgneuf

 

  Présentation de la demande par Mme Marie-Pierre Larose, conseillère en
urbanisme et dépôt du rapport de la consultation écrite par l'assistante-
greffière d'arrondissement. Aucun commentaire écrit.

 

CA2-2020-0084 Demande de dérogation mineure pour la propriété située au 1311,
boulevard Bastien, lot 1 146 233 du cadastre du Québec, district de
Neufchâtel-Lebourgneuf - GT2020-092 

 

  Considérant que cette demande a été désignée comme prioritaire aux fins de
son traitement, conformément à l'Arrêté numéro 2020-008 de la ministre de
la Santé et des Services sociaux en date du 22 mars 2020, par le biais de la
résolution CA2-2020-0062 adoptée par le conseil de l’Arrondissement des
Rivières en date du 28 avril 2020 et qu'une consultation écrite s'est tenue du
16 au 22 mai 2020 à la suite d'un avis public publié le 30 avril 2020;

À la suite de la recommandation CCU2-2020-026 du comité consultatif
d'urbanisme de l'Arrondissement des Rivières, en date du 3 mars 2020, sur la
proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet, appuyée par madame la
conseillère Alicia Despins, il est résolu d'accorder la dérogation mineure
demandée afin de rendre réputée conforme, pour l'immeuble existant, situé
sur le lot 1 146 233 du cadastre du Québec, correspondant au 1311,
boulevard Bastien, la distance maximale entre la marge avant et la façade
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urbanisme et dépôt du rapport de la consultation écrite par l'assistante-
greffière d'arrondissement. Aucun commentaire écrit.

 

CA2-2020-0083 Demande de dérogation mineure pour la propriété située au 4630,
boulevard Wilfrid-Hamel, lot 6 342 243 du cadastre du Québec, district
des Saules - GT2020-128 

 

  Considérant que cette demande a été désignée comme prioritaire aux fins de
son traitement, conformément à l'Arrêté numéro 2020-008 de la ministre de
la Santé et des Services sociaux en date du 22 mars 2020, par le biais de la
résolution CA2-2020-0062 adoptée par le conseil de l’Arrondissement des
Rivières en date du 28 avril 2020 et qu'une consultation écrite s'est tenue du
16 au 22 mai 2020 à la suite d'un avis public publié le 30 avril 2020;

À la suite de la recommandation CCU2-2020-030 du comité consultatif
d'urbanisme de l'Arrondissement des Rivières, en date du 3 mars 2020, sur la
proposition de madame la présidente Dominique Tanguay, appuyée par
madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu d'accorder la dérogation
mineure demandée afin de rendre réputée conforme pour un bâtiment
commercial existant sur le lot 6 342 243 du cadastre du Québec,
correspondant aux 4630, boulevard Wilfrid-Hamel, la largeur minimale de la
façade principale du bâtiment principal correspondant à 53 % 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 largeur minimale de façade de 60
% de la largeur du lot.
 

Adoptée à l'unanimité

 

Rapport de la consultation écrite des personnes intéressées relative à la
demande de dérogation mineure pour la propriété située au 1311,
boulevard Bastien, lot 1 146 233 du cadastre du Québec, district de
Neufchâtel-Lebourgneuf

 

  Présentation de la demande par Mme Marie-Pierre Larose, conseillère en
urbanisme et dépôt du rapport de la consultation écrite par l'assistante-
greffière d'arrondissement. Aucun commentaire écrit.

 

CA2-2020-0084 Demande de dérogation mineure pour la propriété située au 1311,
boulevard Bastien, lot 1 146 233 du cadastre du Québec, district de
Neufchâtel-Lebourgneuf - GT2020-092 

 

  Considérant que cette demande a été désignée comme prioritaire aux fins de
son traitement, conformément à l'Arrêté numéro 2020-008 de la ministre de
la Santé et des Services sociaux en date du 22 mars 2020, par le biais de la
résolution CA2-2020-0062 adoptée par le conseil de l’Arrondissement des
Rivières en date du 28 avril 2020 et qu'une consultation écrite s'est tenue du
16 au 22 mai 2020 à la suite d'un avis public publié le 30 avril 2020;

À la suite de la recommandation CCU2-2020-026 du comité consultatif
d'urbanisme de l'Arrondissement des Rivières, en date du 3 mars 2020, sur la
proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet, appuyée par madame la
conseillère Alicia Despins, il est résolu d'accorder la dérogation mineure
demandée afin de rendre réputée conforme, pour l'immeuble existant, situé
sur le lot 1 146 233 du cadastre du Québec, correspondant au 1311,
boulevard Bastien, la distance maximale entre la marge avant et la façade
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principale d'un bâtiment principal de 8,2 mètres au lieu d'un maximum de 1,5
mètre, comme prescrit par le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Rapport de la consultation écrite des personnes intéressées relative à la
demande de dérogation mineure pour la propriété située au 4990,
avenue Erlanger, lot 1 229 229 du cadastre du Québec, district des
Saules

 

  Présentation de la demande par Mme Marie-Pierre Larose, conseillère en
urbanisme et dépôt du rapport de la consultation écrite par l'assistante-
greffière d'arrondissement. Aucun commentaire écrit.

 

CA2-2020-0085 Demande de dérogation mineure pour la propriété située au 4990,
avenue Erlanger, lot 1 229 229 du cadastre du Québec, district des
Saules - GT2020-089 

 

  Considérant que cette demande a été désignée comme prioritaire aux fins de
son traitement, conformément à l'Arrêté numéro 2020-008 de la ministre de
la Santé et des Services sociaux en date du 22 mars 2020, par le biais de la
résolution CA2-2020-0062 adoptée par le conseil de l’Arrondissement des
Rivières en date du 28 avril 2020 et qu'une consultation écrite s'est tenue du
16 au 22 mai 2020 à la suite d'un avis public publié le 30 avril 2020;

À la suite de la recommandation CCU2-2020-022 du comité consultatif
d'urbanisme de l'Arrondissement des Rivières, en date du 3 mars 2020, sur la
proposition de madame la présidente Dominique Tanguay, appuyée par
madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu d'accorder la dérogation
mineure demandée afin de rendre réputée conforme, pour le lot 1 229 229 du
cadastre du Québec, correspondant au 4990, rue Erlanger, la marge avant
secondaire à 4,08 mètres au lieu de 6 mètres comme l'exige le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4.

Adoptée à l'unanimité

 

Rapport de la consultation écrite des personnes intéressées relative à la
demande de dérogation mineure pour la propriété située au 999, avenue
Galibois, lot 1 944 778 du cadastre du Québec, district de Vanier-
Duberger

 

  Présentation de la demande par Mme Marie-Pierre Larose, conseillère en
urbanisme et dépôt du rapport de la consultation écrite par l'assistante-
greffière d'arrondissement. Aucun commentaire écrit.

 

CA2-2020-0086 Demande de dérogation mineure pour la propriété située au 999, avenue
Galibois, lot 1 944 778 du cadastre du Québec, district de Vanier-
Duberger - GT2020-090 
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principale d'un bâtiment principal de 8,2 mètres au lieu d'un maximum de 1,5
mètre, comme prescrit par le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Rapport de la consultation écrite des personnes intéressées relative à la
demande de dérogation mineure pour la propriété située au 4990,
avenue Erlanger, lot 1 229 229 du cadastre du Québec, district des
Saules

 

  Présentation de la demande par Mme Marie-Pierre Larose, conseillère en
urbanisme et dépôt du rapport de la consultation écrite par l'assistante-
greffière d'arrondissement. Aucun commentaire écrit.

 

CA2-2020-0085 Demande de dérogation mineure pour la propriété située au 4990,
avenue Erlanger, lot 1 229 229 du cadastre du Québec, district des
Saules - GT2020-089 

 

  Considérant que cette demande a été désignée comme prioritaire aux fins de
son traitement, conformément à l'Arrêté numéro 2020-008 de la ministre de
la Santé et des Services sociaux en date du 22 mars 2020, par le biais de la
résolution CA2-2020-0062 adoptée par le conseil de l’Arrondissement des
Rivières en date du 28 avril 2020 et qu'une consultation écrite s'est tenue du
16 au 22 mai 2020 à la suite d'un avis public publié le 30 avril 2020;

À la suite de la recommandation CCU2-2020-022 du comité consultatif
d'urbanisme de l'Arrondissement des Rivières, en date du 3 mars 2020, sur la
proposition de madame la présidente Dominique Tanguay, appuyée par
madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu d'accorder la dérogation
mineure demandée afin de rendre réputée conforme, pour le lot 1 229 229 du
cadastre du Québec, correspondant au 4990, rue Erlanger, la marge avant
secondaire à 4,08 mètres au lieu de 6 mètres comme l'exige le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4.

Adoptée à l'unanimité

 

Rapport de la consultation écrite des personnes intéressées relative à la
demande de dérogation mineure pour la propriété située au 999, avenue
Galibois, lot 1 944 778 du cadastre du Québec, district de Vanier-
Duberger

 

  Présentation de la demande par Mme Marie-Pierre Larose, conseillère en
urbanisme et dépôt du rapport de la consultation écrite par l'assistante-
greffière d'arrondissement. Aucun commentaire écrit.

 

CA2-2020-0086 Demande de dérogation mineure pour la propriété située au 999, avenue
Galibois, lot 1 944 778 du cadastre du Québec, district de Vanier-
Duberger - GT2020-090 
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  Considérant que cette demande a été désignée comme prioritaire aux fins de
son traitement, conformément à l'Arrêté numéro 2020-008 de la ministre de
la Santé et des Services sociaux en date du 22 mars 2020, par le biais de la
résolution CA2-2020-0062 adoptée par le conseil de l’Arrondissement des
Rivières en date du 28 avril 2020 et qu'une consultation écrite s'est tenue du
16 au 22 mai 2020 à la suite d'un avis public publié le 30 avril 2020;

À la suite de la recommandation CCU2-2020-024 du comité consultatif
d'urbanisme de l'Arrondissement des Rivières, en date du 3 mars 2020, sur la
proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par monsieur
le conseiller Patrick Paquet, il est résolu d'accorder la dérogation mineure
demandée afin de rendre réputés conformes pour un agrandissement projeté
situé sur le lot 1 944 778 du cadastre du Québec, correspondant au 999,
avenue Galibois:

1) une hauteur minimale de 7,5 mètres au lieu de 9 mètres et le retrait du
nombre d'étages minimal;

2) une largeur minimale de la façade principale de 40 % au lieu de 60 %;

3) l'aménagement d'une aire de stationnement devant une façade principale
d'un bâtiment principal, alors que l'article 634 le prohibe.

Le tout comme prescrit par le Règlement de l'Arrondissement des Rivières
sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Rapport de la consultation écrite des personnes intéressées relative à la
demande de dérogation mineure pour la propriété située au 2221 à 2297,
boulevard Masson, lot 1 529 330 du cadastre du Québec, district des
Saules

 

  Présentation de la demande par Mme Marie-Pierre Larose, conseillère en
urbanisme et dépôt du rapport de la consultation écrite par l'assistante-
greffière d'arrondissement. Aucun commentaire écrit.

 

CA2-2020-0087 Demande de dérogation mineure pour la propriété située au 2221 à 2297,
boulevard Masson, lot 1 529 330 du cadastre du Québec, district des
Saules - GT2020-100 

 

  Considérant que cette demande a été désignée comme prioritaire aux fins de
son traitement, conformément à l'Arrêté numéro 2020-008 de la ministre de
la Santé et des Services sociaux en date du 22 mars 2020, par le biais de la
résolution CA2-2020-0062 adoptée par le conseil de l’Arrondissement des
Rivières en date du 28 avril 2020 et qu'une consultation écrite s'est tenue du
16 au 22 mai 2020 à la suite d'un avis public publié le 30 avril 2020; 

À la suite de la recommandation CCU2-2020-029 du comité consultatif
d'urbanisme de l'Arrondissement des Rivières, en date du 3 mars 2020, sur la
proposition de madame la présidente Dominique Tanguay, appuyée par
madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu d'accorder la dérogation
mineure demandée afin de rendre réputée conforme, pour le lot 1 529 330 du
cadastre du Québec, correspondant aux 2221 à 2297, boulevard Masson,
l'implantation de l'aire de stationnement à 3,77 mètres par rapport à la ligne
avant de lot alors que l'article 617 du Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, prescrit une distance de 6 mètres de
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  Considérant que cette demande a été désignée comme prioritaire aux fins de
son traitement, conformément à l'Arrêté numéro 2020-008 de la ministre de
la Santé et des Services sociaux en date du 22 mars 2020, par le biais de la
résolution CA2-2020-0062 adoptée par le conseil de l’Arrondissement des
Rivières en date du 28 avril 2020 et qu'une consultation écrite s'est tenue du
16 au 22 mai 2020 à la suite d'un avis public publié le 30 avril 2020;

À la suite de la recommandation CCU2-2020-024 du comité consultatif
d'urbanisme de l'Arrondissement des Rivières, en date du 3 mars 2020, sur la
proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par monsieur
le conseiller Patrick Paquet, il est résolu d'accorder la dérogation mineure
demandée afin de rendre réputés conformes pour un agrandissement projeté
situé sur le lot 1 944 778 du cadastre du Québec, correspondant au 999,
avenue Galibois:

1) une hauteur minimale de 7,5 mètres au lieu de 9 mètres et le retrait du
nombre d'étages minimal;

2) une largeur minimale de la façade principale de 40 % au lieu de 60 %;

3) l'aménagement d'une aire de stationnement devant une façade principale
d'un bâtiment principal, alors que l'article 634 le prohibe.

Le tout comme prescrit par le Règlement de l'Arrondissement des Rivières
sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Rapport de la consultation écrite des personnes intéressées relative à la
demande de dérogation mineure pour la propriété située au 2221 à 2297,
boulevard Masson, lot 1 529 330 du cadastre du Québec, district des
Saules

 

  Présentation de la demande par Mme Marie-Pierre Larose, conseillère en
urbanisme et dépôt du rapport de la consultation écrite par l'assistante-
greffière d'arrondissement. Aucun commentaire écrit.

 

CA2-2020-0087 Demande de dérogation mineure pour la propriété située au 2221 à 2297,
boulevard Masson, lot 1 529 330 du cadastre du Québec, district des
Saules - GT2020-100 

 

  Considérant que cette demande a été désignée comme prioritaire aux fins de
son traitement, conformément à l'Arrêté numéro 2020-008 de la ministre de
la Santé et des Services sociaux en date du 22 mars 2020, par le biais de la
résolution CA2-2020-0062 adoptée par le conseil de l’Arrondissement des
Rivières en date du 28 avril 2020 et qu'une consultation écrite s'est tenue du
16 au 22 mai 2020 à la suite d'un avis public publié le 30 avril 2020; 

À la suite de la recommandation CCU2-2020-029 du comité consultatif
d'urbanisme de l'Arrondissement des Rivières, en date du 3 mars 2020, sur la
proposition de madame la présidente Dominique Tanguay, appuyée par
madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu d'accorder la dérogation
mineure demandée afin de rendre réputée conforme, pour le lot 1 529 330 du
cadastre du Québec, correspondant aux 2221 à 2297, boulevard Masson,
l'implantation de l'aire de stationnement à 3,77 mètres par rapport à la ligne
avant de lot alors que l'article 617 du Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, prescrit une distance de 6 mètres de
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la ligne avant de lot.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Rapport de la consultation écrite 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

 

  Présentation de la demande par Mme Marie-Pierre Larose, conseillère en
urbanisme et dépôt du rapport de la consultation écrite par l'assistante-
greffière d'arrondissement. Aucun commentaire écrit.

 

CA2-2020-0088 Demande de dérogation mineure pour la propriété située au 2425,
boulevard Bastien, lot 4 697 329 du cadastre du Québec, district de
Neufchâtel-Lebourgneuf et abrogation de la résolution CA2-2020-0033 -
GT2020-139  (Abroge CA2-2020-0033)

 

  Considérant que cette demande a été désignée comme prioritaire aux fins de
son traitement, conformément à l'Arrêté numéro 2020-008 de la ministre de
la Santé et des Services sociaux en date du 22 mars 2020, par le biais de la
résolution CA2-2020-0062 adoptée par le conseil de l’Arrondissement des
Rivières en date du 28 avril 2020 et qu'une consultation écrite s'est tenue du
16 au 22 mai 2020 à la suite d'un avis public publié le 30 avril 2020;

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

D'abroger, à toutes fins que de droit, la résolution CA2-2020-0033,
adoptée par le conseil d'arrondissement des Rivières lors de la séance
tenue le 25 février 2020, relative à une demande de dérogation mineure
concernant l'agrandissement du centre commercial;

■

D'accorder, à la suite de la recommandation CCU2-2020-035 du comité
consultatif d'urbanisme de l'Arrondissement des Rivières, en date du 16
mars 2020, la dérogation mineure demandée afin de rendre réputées
conformes, 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 73 mètres entre la marge avant et la façade située
du côté du boulevard Bastien et de 121 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.

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.

■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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la ligne avant de lot.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Rapport de la consultation écrite 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

 

  Présentation de la demande par Mme Marie-Pierre Larose, conseillère en
urbanisme et dépôt du rapport de la consultation écrite par l'assistante-
greffière d'arrondissement. Aucun commentaire écrit.

 

CA2-2020-0088 Demande de dérogation mineure pour la propriété située au 2425,
boulevard Bastien, lot 4 697 329 du cadastre du Québec, district de
Neufchâtel-Lebourgneuf et abrogation de la résolution CA2-2020-0033 -
GT2020-139  (Abroge CA2-2020-0033)

 

  Considérant que cette demande a été désignée comme prioritaire aux fins de
son traitement, conformément à l'Arrêté numéro 2020-008 de la ministre de
la Santé et des Services sociaux en date du 22 mars 2020, par le biais de la
résolution CA2-2020-0062 adoptée par le conseil de l’Arrondissement des
Rivières en date du 28 avril 2020 et qu'une consultation écrite s'est tenue du
16 au 22 mai 2020 à la suite d'un avis public publié le 30 avril 2020;

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

D'abroger, à toutes fins que de droit, la résolution CA2-2020-0033,
adoptée par le conseil d'arrondissement des Rivières lors de la séance
tenue le 25 février 2020, relative à une demande de dérogation mineure
concernant l'agrandissement du centre commercial;

■

D'accorder, à la suite de la recommandation CCU2-2020-035 du comité
consultatif d'urbanisme de l'Arrondissement des Rivières, en date du 16
mars 2020, la dérogation mineure demandée afin de rendre réputées
conformes, 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 73 mètres entre la marge avant et la façade située
du côté du boulevard Bastien et de 121 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.

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.

■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Rapport de la consultation écrite des personnes intéressées relative à la
demande de dérogation mineure pour la propriété située au 2715, rue
Claisse, lot 1 227 530 du cadastre du Québec, district de Vanier-
Duberger

 

  Présentation de la demande par Mme Marie-Pierre Larose, conseillère en
urbanisme et dépôt du rapport de la consultation écrite par l'assistante-
greffière d'arrondissement. Aucun commentaire écrit.

 

CA2-2020-0089 Demande de dérogation mineure pour la propriété située au 2715, rue
Claisse, lot 1 227 530 du cadastre du Québec, district de Vanier-
Duberger - GT2020-196 

 

  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 CCU2-2020-044 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement des Rivières, en date du 30 avril 2020, d'accorder la
dérogation mineure demandée visant à rendre réputé conforme, pour un
agrandissement projeté de la propriété située sur le lot 1 227 530, du cadastre
du Québec, correspondant au 2715, rue Claisse, un empiètement maximum
de 3,1 mètres dans la marge arrière au lieu de 1,5 mètre, comme prescrit par
l'article 381 du Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme,
R.C.A.2V.Q. 4.

Cette dérogation est accordée conditionnellement au respect de la condition
suivante :

-Compléter l'aménagement paysager présent au plan d'implantation tout au
long de la ligne de lot en marge arrière de manière à minimiser les impacts
chez le voisin immédiat.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Deuxième période de questions des citoyens

 

  Ce point a été retiré à l'adoption de l'ordre du jour.

 

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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Rapport de la consultation écrite des personnes intéressées relative à la
demande de dérogation mineure pour la propriété située au 2715, rue
Claisse, lot 1 227 530 du cadastre du Québec, district de Vanier-
Duberger

 

  Présentation de la demande par Mme Marie-Pierre Larose, conseillère en
urbanisme et dépôt du rapport de la consultation écrite par l'assistante-
greffière d'arrondissement. Aucun commentaire écrit.

 

CA2-2020-0089 Demande de dérogation mineure pour la propriété située au 2715, rue
Claisse, lot 1 227 530 du cadastre du Québec, district de Vanier-
Duberger - GT2020-196 

 

  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 CCU2-2020-044 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement des Rivières, en date du 30 avril 2020, d'accorder la
dérogation mineure demandée visant à rendre réputé conforme, pour un
agrandissement projeté de la propriété située sur le lot 1 227 530, du cadastre
du Québec, correspondant au 2715, rue Claisse, un empiètement maximum
de 3,1 mètres dans la marge arrière au lieu de 1,5 mètre, comme prescrit par
l'article 381 du Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme,
R.C.A.2V.Q. 4.

Cette dérogation est accordée conditionnellement au respect de la condition
suivante :

-Compléter l'aménagement paysager présent au plan d'implantation tout au
long de la ligne de lot en marge arrière de manière à minimiser les impacts
chez le voisin immédiat.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Deuxième période de questions des citoyens

 

  Ce point a été retiré à l'adoption de l'ordre du jour.

 

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 08, 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 08, 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


