
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
des Rivières, tenue le mardi 23 juin 2020 à 17 h 32, 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 (partie de séance)

 

 

Sont également
présents:

Monsieur Patrick Bastien, directeur de l'arrondissement
Me Danielle Tremblay, assistante-greffière
d'arrondissement
Monsieur Christian Lepage, conseiller en urbanisme

 

 

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

 

CA2-2020-0093 Adoption de l'ordre du jour et de l'ordre du jour supplémentaire

 

  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 madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
madame la présidente Dominique Tanguay, il est résolu d'adopter l'ordre du
jour de la séance ordinaire du 23 juin 2020 tel que modifié ainsi que l'ordre
du jour supplémentaire. 

Adoptée à l'unanimité

 

Questions découlant des procès-verbaux de la séance ordinaire du 26
mai 2020 et de la séance extraordinaire du 5 juin 2020

 

  Aucune question.

 

Approbation des procès-verbaux
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CA2-2020-0094 Séance ordinaire du 26 mai 2020

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
madame la présidente Dominique Tanguay, il est résolu d'adopter le procès-
verbal de la séance ordinaire du 26 mai 2020, tel que déposé.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2020-0095 Séance extraordinaire du 5 juin 2020

 

  Sur la proposition de madame la présidente Dominique Tanguay, appuyée
par madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu d'adopter le procès-
verbal de la séance extraordinaire du 5 juin 2020, tel que déposé.

Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au conseil

 

  Dépôt par l'assistante-greffière:

Liste des virements budgétaires pour le mois de mai 2020;■

Dépôt des rapports d'opinion et de consultation écrite pour le projet de
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;

■

Dépôt des rapports d'opinion et de consultation écrite pour le projet de
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);

■

Dépôt des rapports d'opinion et de consultation écrite pour le projet de
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).

■

 

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.

Monsieur le conseiller Patrick Paquet arrive à la séance. Il est 17h39.

 

Première période de questions des citoyens

 

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

 

   

 

Gestion du territoire

 

   

 

CA2-2020-0096 Abrogation de la résolution CA2-2018-0049 relative à une demande de
dérogation mineure concernant l'ancien lot 1 940 026, lequel est situé en
bordure de la rue Monseigneur-Plessis, district de Vanier-Duberger -
GT2020-094  (Abroge CA2-2018-0049)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Paquet, il est résolu d'abroger, à toutes fins que
de droit,  la résolution CA2-2018-0049, adoptée par le conseil
d'arrondissement lors de la séance tenue le 27 mars 2018, relative à une
demande de dérogation mineure concernant l'ancien lot 1 940 026, lequel est
situé en bordure de la rue Monseigneur-Plessis.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2020-0097 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 3395-3397, rue De
Goncourt, district des Saules - GT2020-262 

 

  CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement des Rivières portant le numéro CCU2-2020-055;

En conséquence, sur la proposition de madame la présidente Dominique
Tanguay, 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 au déplacement et à
l'agrandissement de l'habitation de 2 logements sur le lot 6 362 002 du
cadastre du Québec, correspondant aux 3395-3397, rue De Goncourt, 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 des conditions suivantes :

- L'aire de stationnement projetée à droite de la cour avant doit avoir une
largeur maximale de 3 mètres et être située à un minimum de 2,4 mètres de la
ligne latérale gauche sans empiéter de plus de 2,99 mètres devant la façade;

- Protéger les arbres identifiés 801 et 804 sur le plan projet d'implantation
selon les recommandations de la Division de la foresterie urbaine et de
l'horticulture;

- Planter un arbre en compensation des arbres abattus.

 

Adoptée à l'unanimité
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CA2-2020-0098 Approbation du projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à
la zone 23302Hc, R.C.A.2V.Q. 273 (400, avenue Bélanger, quartier
Vanier, district 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 -
GT2020-264 

 

  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 23302Hc, R.C.A.2V.Q. 273;

■

De demander l'opinion du conseil de quartier Vanier;■

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

 

CA2-2020-0099 Approbation du projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à
la zone 23005Ip, R.C.A.2V.Q. 276 (1023, rue Rivard, quartier Vanier,
district 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 -
GT2020-266 

 

  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
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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

 

CA2-2020-0100 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
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dérogations mineures dans la situation de pandémie de la COVID-19 -
GT2020-267 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
madame la présidente Dominique Tanguay, 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
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 de la demande suivante :

- Demande de dérogation mineure visant à rendre réputées conformes pour
un nouveau bâtiment résidentiel de 80 logements sur 7 étages sur le lot 6 318
238 du cadastre du Québec, correspondant au 1465, rue Monseigneur-Plessis,
la hauteur maximale de 23,5 mètres, la largeur minimale de l'allée d'accès
aux conteneurs de matières résiduelles de 5,8 mètres, la distance minimale de
0,15 mètre entre cette allée d'accès et le mur arrière du bâtiment, la distance
minimale de 0,10 mètre entre cette allée d'accès et la ligne latérale du lot et la
largeur maximale de l'allée de courtoisie de 4,3 mètres en cour avant, alors
que le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme,
R.C.A.2V.Q. 4, prescrit une hauteur maximale de 20 mètres, une largeur
minimale de 6 mètres pour une allée d'accès, une distance minimale entre un
mur de bâtiment et une allée d'accès de 1 mètre, une distance minimale entre
une allée d'accès et une ligne de lot de 0,50 mètre et une largeur maximale
d'une allée de courtoisie de 3,5 mètres.

Adoptée à l'unanimité
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dans une séance d'un conseil d'arrondissement par une consultation
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet, appuyée par
madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu, à la suite de 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, 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 de la demande suivante :

- Demande de dérogation mineure visant à rendre réputée conforme la
localisation de deux enseignes d'identification à installer, soit l'une en cour
avant située du côté de la rue des Gadelles et l'autre en cour avant située du
côté de la rue de la Gandolière, sur le lot 6 153 174 du cadastre du Québec,
correspondant au 1000, rue des Gadelles et au 7681, rue de la Gandolière,
alors que le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme,
R.C.A.2V.Q. 4, exige que deux enseignes installées sur un même lot soient
situées dans des cours avant opposées en vertu de l'article 796.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2020-0102 Approbation du projet de modification intitulé Règlement modifiant le
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dérogations mineures dans la situation de pandémie de la COVID-19 -
GT2020-267 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
madame la présidente Dominique Tanguay, 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
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 de la demande suivante :

- Demande de dérogation mineure visant à rendre réputées conformes pour
un nouveau bâtiment résidentiel de 80 logements sur 7 étages sur le lot 6 318
238 du cadastre du Québec, correspondant au 1465, rue Monseigneur-Plessis,
la hauteur maximale de 23,5 mètres, la largeur minimale de l'allée d'accès
aux conteneurs de matières résiduelles de 5,8 mètres, la distance minimale de
0,15 mètre entre cette allée d'accès et le mur arrière du bâtiment, la distance
minimale de 0,10 mètre entre cette allée d'accès et la ligne latérale du lot et la
largeur maximale de l'allée de courtoisie de 4,3 mètres en cour avant, alors
que le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme,
R.C.A.2V.Q. 4, prescrit une hauteur maximale de 20 mètres, une largeur
minimale de 6 mètres pour une allée d'accès, une distance minimale entre un
mur de bâtiment et une allée d'accès de 1 mètre, une distance minimale entre
une allée d'accès et une ligne de lot de 0,50 mètre et une largeur maximale
d'une allée de courtoisie de 3,5 mètres.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2020-0101 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 -
GT2020-272 

 

  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
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 de la demande suivante :

- Demande de dérogation mineure visant à rendre réputée conforme la
localisation de deux enseignes d'identification à installer, soit l'une en cour
avant située du côté de la rue des Gadelles et l'autre en cour avant située du
côté de la rue de la Gandolière, sur le lot 6 153 174 du cadastre du Québec,
correspondant au 1000, rue des Gadelles et au 7681, rue de la Gandolière,
alors que le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme,
R.C.A.2V.Q. 4, exige que deux enseignes installées sur un même lot soient
situées dans des cours avant opposées en vertu de l'article 796.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2020-0102 Approbation du projet de modification intitulé Règlement modifiant le
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Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement
aux zones 21328Cb et 21332Cb, R.C.A.2V.Q. 272 (intersection de la rue
du Calcaire-boul. Pierre-Bertrand - district Neufchâtel-Lebourgneuf,
quartier Neufchâtel Est-Lebourgneuf) 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 -
GT2020-275 

 

  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 21328Cb et 21332Cb, R.C.A.2V.Q. 272;

■

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;

■

De demander l'opinion du conseil de quartier Neufchâtel Est-
Lebourgneuf relativement à ce projet de modification.

■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

CA2-2020-0103 Versement de subventions à quatre organismes pour un montant
totalisant 32 000 $ dans le cadre des modalités du soutien offert aux
organismes reconnus par l'Arrondissement des Rivières : Programme
d'aide à l'accessibilité aux loisirs des clientèles particulières - LS2020-
111   (CT-2482565)

 

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

une subvention de 22 543 $ à Adaptavie inc. dans le cadre des modalités
du soutien offert aux organismes reconnus par l'Arrondissement des
Rivières : Programme d'aide à l'accessibilité aux loisirs des clientèles
particulières;

■

une subvention de 2 136 $ à Loisirs Duberger-Les Saules inc. dans le
cadre des modalités du soutien offert aux organismes reconnus par
l'Arrondissement des Rivières : Programme d'aide à l'accessibilité aux
loisirs des clientèles particulières;

■

une subvention de 5 055 $ à Loisirs et Sports Neufchâtel inc. dans le
cadre des modalités du soutien offert aux organismes reconnus par
l'Arrondissement des Rivières : Programme d'aide à l'accessibilité aux
loisirs des clientèles particulières;

■

une subvention de 2 266 $ à Loisirs Lebourgneuf inc. dans le cadre des
modali tés  du soutien offert  aux organismes reconnus par
l'Arrondissement des Rivières : Programme d'aide à l'accessibilité aux
loisirs des clientèles particulières.

■
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Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement
aux zones 21328Cb et 21332Cb, R.C.A.2V.Q. 272 (intersection de la rue
du Calcaire-boul. Pierre-Bertrand - district Neufchâtel-Lebourgneuf,
quartier Neufchâtel Est-Lebourgneuf) 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 -
GT2020-275 

 

  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 21328Cb et 21332Cb, R.C.A.2V.Q. 272;

■

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;

■

De demander l'opinion du conseil de quartier Neufchâtel Est-
Lebourgneuf relativement à ce projet de modification.

■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

CA2-2020-0103 Versement de subventions à quatre organismes pour un montant
totalisant 32 000 $ dans le cadre des modalités du soutien offert aux
organismes reconnus par l'Arrondissement des Rivières : Programme
d'aide à l'accessibilité aux loisirs des clientèles particulières - LS2020-
111   (CT-2482565)

 

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

une subvention de 22 543 $ à Adaptavie inc. dans le cadre des modalités
du soutien offert aux organismes reconnus par l'Arrondissement des
Rivières : Programme d'aide à l'accessibilité aux loisirs des clientèles
particulières;

■

une subvention de 2 136 $ à Loisirs Duberger-Les Saules inc. dans le
cadre des modalités du soutien offert aux organismes reconnus par
l'Arrondissement des Rivières : Programme d'aide à l'accessibilité aux
loisirs des clientèles particulières;

■

une subvention de 5 055 $ à Loisirs et Sports Neufchâtel inc. dans le
cadre des modalités du soutien offert aux organismes reconnus par
l'Arrondissement des Rivières : Programme d'aide à l'accessibilité aux
loisirs des clientèles particulières;

■

une subvention de 2 266 $ à Loisirs Lebourgneuf inc. dans le cadre des
modali tés  du soutien offert  aux organismes reconnus par
l'Arrondissement des Rivières : Programme d'aide à l'accessibilité aux
loisirs des clientèles particulières.

■
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2020-0104 Modification de la résolution CA2-2020-0041 relative au versement
d'une subvention à l'organisme Loisirs Vanier dans le cadre du
programme de soutien financier à un événement local - LS2020-117 
(Modifie CA2-2020-0041)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Paquet, il est résolu de modifier la résolution
CA2-2020-0041 adoptée par le conseil de l'Arrondissement des Rivières lors
de la séance ordinaire tenue le mardi 24 mars 2020, intitulée : Versement
d'une subvention de 23 600 $ à l'organisme Loisirs Vanier pour l'organisation
de l'événement Vanier en Fête, dans le cadre du Programme de soutien
financier à un événement local, afin que le montant prévu de 23 600 $, soit
maintenant de 1 096,50 $.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2020-0105 Renouvellement d'une entente entre la Ville de Québec et l'organisme
Loisirs Vanier relativement à la gestion pour l'entretien sanitaire,
l'entretien spécialisé et la surveillance des équipements récréatifs pour la
période du 1er mai 2020 au 30 avril 2021 - AP2020-439   (CT-2484734)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Paquet, il est résolu d'autoriser la première
période de renouvellement de l'entente avec l'organisme Loisirs Vanier
relativement à la gestion pour l'entretien sanitaire, l'entretien spécialisé et la
surveillance des équipements récréatifs pour la période du 1er mai 2020 au
30 avril 2021 selon les conditions et exigences liées à l'entente annexée au
sommaire décisionnel.

Ce contrat demeure sous réserve de l'approbation du budget par les autorités
pour l'année 2021.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2020-0106 Renouvellement d'une entente entre la Ville de Québec et l'organisme
Loisirs Lebourgneuf inc. relativement à la gestion pour l'entretien
sanitaire, l'entretien spécialisé et la surveillance des équipements
récréatifs pour la période du 1er mai 2020 au 30 avril 2021 - AP2020-
440   (CT-2484616)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet, appuyée par
madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu d'autoriser la première
période de renouvellement de l'entente avec l'organisme Loisirs Lebourgneuf
inc. relativement à la gestion pour l'entretien sanitaire, l'entretien spécialisé et
la surveillance des équipements récréatifs pour la période du 1er mai 2020 au
30 avril 2021 selon les conditions et exigences liées à l'entente annexée au
sommaire décisionnel.
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2020-0104 Modification de la résolution CA2-2020-0041 relative au versement
d'une subvention à l'organisme Loisirs Vanier dans le cadre du
programme de soutien financier à un événement local - LS2020-117 
(Modifie CA2-2020-0041)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Paquet, il est résolu de modifier la résolution
CA2-2020-0041 adoptée par le conseil de l'Arrondissement des Rivières lors
de la séance ordinaire tenue le mardi 24 mars 2020, intitulée : Versement
d'une subvention de 23 600 $ à l'organisme Loisirs Vanier pour l'organisation
de l'événement Vanier en Fête, dans le cadre du Programme de soutien
financier à un événement local, afin que le montant prévu de 23 600 $, soit
maintenant de 1 096,50 $.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2020-0105 Renouvellement d'une entente entre la Ville de Québec et l'organisme
Loisirs Vanier relativement à la gestion pour l'entretien sanitaire,
l'entretien spécialisé et la surveillance des équipements récréatifs pour la
période du 1er mai 2020 au 30 avril 2021 - AP2020-439   (CT-2484734)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Paquet, il est résolu d'autoriser la première
période de renouvellement de l'entente avec l'organisme Loisirs Vanier
relativement à la gestion pour l'entretien sanitaire, l'entretien spécialisé et la
surveillance des équipements récréatifs pour la période du 1er mai 2020 au
30 avril 2021 selon les conditions et exigences liées à l'entente annexée au
sommaire décisionnel.

Ce contrat demeure sous réserve de l'approbation du budget par les autorités
pour l'année 2021.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2020-0106 Renouvellement d'une entente entre la Ville de Québec et l'organisme
Loisirs Lebourgneuf inc. relativement à la gestion pour l'entretien
sanitaire, l'entretien spécialisé et la surveillance des équipements
récréatifs pour la période du 1er mai 2020 au 30 avril 2021 - AP2020-
440   (CT-2484616)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet, appuyée par
madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu d'autoriser la première
période de renouvellement de l'entente avec l'organisme Loisirs Lebourgneuf
inc. relativement à la gestion pour l'entretien sanitaire, l'entretien spécialisé et
la surveillance des équipements récréatifs pour la période du 1er mai 2020 au
30 avril 2021 selon les conditions et exigences liées à l'entente annexée au
sommaire décisionnel.
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Ce contrat demeure sous réserve de l'approbation du budget par les autorités
pour l'année 2021.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2020-0107 Renouvellement d'une entente entre la Ville de Québec et
l'organisme Loisirs Duberger-Les Saules inc. relativement à la gestion
pour l'entretien sanitaire, l'entretien spécialisé et la surveillance des
équipements récréatifs pour la période du 1er mai 2020 au 30 avril 2021
- AP2020-437   (CT-2483536)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Paquet, il est résolu d'autoriser la première
période de renouvellement de l'entente avec l'organisme Loisirs Duberger-
Les Saules inc. relativement à la gestion pour l'entretien sanitaire, l'entretien
spécialisé et la surveillance des équipements récréatifs pour la période du 1er
mai 2020 au 30 avril 2021 selon les conditions et exigences liées à l'entente
annexée au sommaire décisionnel.

Ce contrat demeure sous réserve de l'approbation du budget par les autorités
pour l'année 2021.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2020-0108 Renouvellement d'une entente entre la Ville de Québec et
l'organisme Club de soccer des Rivières de Québec relativement à la
gestion pour l'entretien sanitaire, l'entretien spécialisé et la surveillance
des équipements récréatifs pour la période du 1er mai 2020 au 30 avril
2021 - AP2020-441   (CT-2484848)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet, appuyée par
madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu d'autoriser la première
période de renouvellement de l'entente avec l'organisme Club de soccer des
Rivières de Québec relativement à la gestion pour l'entretien sanitaire,
l'entretien spécialisé et la surveillance des équipements récréatifs pour la
période du 1er mai 2020 au 30 avril 2021 selon les conditions et exigences
liées à l'entente annexée au sommaire décisionnel.

Ce contrat demeure sous réserve de l'approbation du budget par les autorités
pour l'année 2021.

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 2100,
boulevard Masson, lot 1 529 429 du cadastre du Québec, district des
Saules
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Ce contrat demeure sous réserve de l'approbation du budget par les autorités
pour l'année 2021.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2020-0107 Renouvellement d'une entente entre la Ville de Québec et
l'organisme Loisirs Duberger-Les Saules inc. relativement à la gestion
pour l'entretien sanitaire, l'entretien spécialisé et la surveillance des
équipements récréatifs pour la période du 1er mai 2020 au 30 avril 2021
- AP2020-437   (CT-2483536)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Paquet, il est résolu d'autoriser la première
période de renouvellement de l'entente avec l'organisme Loisirs Duberger-
Les Saules inc. relativement à la gestion pour l'entretien sanitaire, l'entretien
spécialisé et la surveillance des équipements récréatifs pour la période du 1er
mai 2020 au 30 avril 2021 selon les conditions et exigences liées à l'entente
annexée au sommaire décisionnel.

Ce contrat demeure sous réserve de l'approbation du budget par les autorités
pour l'année 2021.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2020-0108 Renouvellement d'une entente entre la Ville de Québec et
l'organisme Club de soccer des Rivières de Québec relativement à la
gestion pour l'entretien sanitaire, l'entretien spécialisé et la surveillance
des équipements récréatifs pour la période du 1er mai 2020 au 30 avril
2021 - AP2020-441   (CT-2484848)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet, appuyée par
madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu d'autoriser la première
période de renouvellement de l'entente avec l'organisme Club de soccer des
Rivières de Québec relativement à la gestion pour l'entretien sanitaire,
l'entretien spécialisé et la surveillance des équipements récréatifs pour la
période du 1er mai 2020 au 30 avril 2021 selon les conditions et exigences
liées à l'entente annexée au sommaire décisionnel.

Ce contrat demeure sous réserve de l'approbation du budget par les autorités
pour l'année 2021.

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 2100,
boulevard Masson, lot 1 529 429 du cadastre du Québec, district des
Saules
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  Présentation de la demande par M. Christian Lepage, conseiller en urbanisme
et dépôt du rapport de la consultation écrite par l'assistante-greffière
d'arrondissement. Aucun commentaire écrit.

 

CA2-2020-0109 Demande de dérogation mineure pour la propriété située au 2100,
boulevard Masson, lot 1 529 429 du cadastre du Québec, district des
Saules - GT2020-097 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Patrick Paquet, nonobstant la recommandation
CCU2-2020-028 du comité consultatif d'urbanisme de l'Arrondissement, en
date du 3 mars 2020, il est résolu de refuser les dérogations mineures
demandées afin de 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 tel que prescrit par le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, et ce, pour le motif suivant :

- L'application de la réglementation sur l'urbanisme n'a pas pour effet de
causer un préjudice sérieux au propriétaire puisqu'il est possible de déposer
un projet conforme à cette réglementation sur 3 des 4 objets des dérogations
mineures demandées. 

Adoptée à l'unanimité

 

Rapport de la consultation écrite des personnes intéressées relative à la
demande de dérogation mineure pour la propriété située au 130, avenue
Gauvin, lot 1 942 044 du cadastre du Québec, district de Vanier-
Duberger

 

  Présentation de la demande par M. Christian Lepage, conseiller en urbanisme
et dépôt du rapport de la consultation écrite par l'assistante-greffière
d'arrondissement. Aucun commentaire écrit.

 

CA2-2020-0110 Demande de dérogation mineure pour la propriété située au 130, avenue
Gauvin, lot 1 942 044 du cadastre du Québec, district de Vanier-
Duberger - GT2020-197 
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  Présentation de la demande par M. Christian Lepage, conseiller en urbanisme
et dépôt du rapport de la consultation écrite par l'assistante-greffière
d'arrondissement. Aucun commentaire écrit.

 

CA2-2020-0109 Demande de dérogation mineure pour la propriété située au 2100,
boulevard Masson, lot 1 529 429 du cadastre du Québec, district des
Saules - GT2020-097 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Patrick Paquet, nonobstant la recommandation
CCU2-2020-028 du comité consultatif d'urbanisme de l'Arrondissement, en
date du 3 mars 2020, il est résolu de refuser les dérogations mineures
demandées afin de 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 tel que prescrit par le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, et ce, pour le motif suivant :

- L'application de la réglementation sur l'urbanisme n'a pas pour effet de
causer un préjudice sérieux au propriétaire puisqu'il est possible de déposer
un projet conforme à cette réglementation sur 3 des 4 objets des dérogations
mineures demandées. 

Adoptée à l'unanimité

 

Rapport de la consultation écrite des personnes intéressées relative à la
demande de dérogation mineure pour la propriété située au 130, avenue
Gauvin, lot 1 942 044 du cadastre du Québec, district de Vanier-
Duberger

 

  Présentation de la demande par M. Christian Lepage, conseiller en urbanisme
et dépôt du rapport de la consultation écrite par l'assistante-greffière
d'arrondissement. Aucun commentaire écrit.

 

CA2-2020-0110 Demande de dérogation mineure pour la propriété située au 130, avenue
Gauvin, lot 1 942 044 du cadastre du Québec, district de Vanier-
Duberger - GT2020-197 
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  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 CCU2-2020-045 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement des Rivières, en date du 30 avril 2020, d'accorder la
dérogation mineure demandée afin de 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.

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 0, boulevard
Masson, lot projeté 6 313 994 du cadastre du Québec, district des Saules

 

  Présentation de la demande par M. Christian Lepage, conseiller en urbanisme
et dépôt du rapport de la consultation écrite par l'assistante-greffière
d'arrondissement. Aucun commentaire écrit.

 

CA2-2020-0111 Demande de dérogation mineure pour la propriété située au 0,
boulevard Masson, lot projeté 6 313 994 du cadastre du Québec, district
des Saules - GT2020-198 

 

  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 CCU2-2020-046 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement des Rivières, en date du 30 avril 2020, d'accorder la
dérogation mineure demandée afin de 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 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 3700, carré
Cameron, lot 1 529 885 du cadastre du Québec, district des Saules

 

  Présentation de la demande par M. Christian Lepage, conseiller en urbanisme
et dépôt du rapport de la consultation écrite par l'assistante-greffière
d'arrondissement. Aucun commentaire écrit.

 

CA2-2020-0112 Demande de dérogation mineure pour la propriété située au 3700, carré
Cameron, lot 1 529 885 du cadastre du Québec, district des Saules -
GT2020-229 

 

  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 CCU2-2020-053 du comité consultatif d'urbanisme de
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  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 CCU2-2020-045 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement des Rivières, en date du 30 avril 2020, d'accorder la
dérogation mineure demandée afin de 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.

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 0, boulevard
Masson, lot projeté 6 313 994 du cadastre du Québec, district des Saules

 

  Présentation de la demande par M. Christian Lepage, conseiller en urbanisme
et dépôt du rapport de la consultation écrite par l'assistante-greffière
d'arrondissement. Aucun commentaire écrit.

 

CA2-2020-0111 Demande de dérogation mineure pour la propriété située au 0,
boulevard Masson, lot projeté 6 313 994 du cadastre du Québec, district
des Saules - GT2020-198 

 

  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 CCU2-2020-046 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement des Rivières, en date du 30 avril 2020, d'accorder la
dérogation mineure demandée afin de 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 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 3700, carré
Cameron, lot 1 529 885 du cadastre du Québec, district des Saules

 

  Présentation de la demande par M. Christian Lepage, conseiller en urbanisme
et dépôt du rapport de la consultation écrite par l'assistante-greffière
d'arrondissement. Aucun commentaire écrit.

 

CA2-2020-0112 Demande de dérogation mineure pour la propriété située au 3700, carré
Cameron, lot 1 529 885 du cadastre du Québec, district des Saules -
GT2020-229 

 

  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 CCU2-2020-053 du comité consultatif d'urbanisme de
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l'Arrondissement des Rivières, en date du 28 mai 2020, d'accorder la
dérogation mineure demandée afin de 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.

Adoptée à l'unanimité

 

Rapport de la consultation écrite des personnes intéressées relative à la
demande de dérogation mineure pour la propriété située au 2919, carré
des Argiles, lot 1 144 863 du cadastre du Québec, district des Saules

 

  Présentation de la demande par M. Christian Lepage, conseiller en urbanisme
et dépôt du rapport de la consultation écrite par l'assistante-greffière
d'arrondissement. Aucun commentaire écrit.

 

CA2-2020-0113 Demande de dérogation mineure pour la propriété située au 2919, carré
des Argiles, lot 1 144 863 du cadastre du Québec, district des Saules -
GT2020-228 

 

  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 CCU2-2020-052 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement des Rivières, en date du 28 mai 2020, d'accorder la
dérogation mineure demandée afin de rendre réputée conforme, pour un
bâtiment projeté, sur le lot 1 144 863 du cadastre du Québec, correspondant
au 2919, carré des Argiles, la distance maximale entre la marge avant et la
façade principale d'un bâtiment principal jusqu'à 7 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. 

Adoptée à l'unanimité

 

Rapport de la consultation écrite des personnes intéressées relative à la
demande de dérogation mineure pour la propriété située au 1280,
boulevard Lebourgneuf, lot 3 914 151 du cadastre du Québec, district de
Neufchâtel-Lebourgneuf

 

  Présentation de la demande par M. Christian Lepage, conseiller en urbanisme
et dépôt du rapport de la consultation écrite par l'assistante-greffière
d'arrondissement. Aucun commentaire écrit.

 

CA2-2020-0114 Demande de dérogation mineure pour la propriété située au 1280,
boulevard Lebourgneuf, lot 3 914 151 du cadastre du Québec, district de
Neufchâtel-Lebourgneuf - GT2020-230 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet, appuyée par
madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU2-2020-054 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement des Rivières, en date du 28 mai 2020, d'accorder la
dérogation mineure demandée afin de rendre réputée conforme, pour le lot
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l'Arrondissement des Rivières, en date du 28 mai 2020, d'accorder la
dérogation mineure demandée afin de 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.

Adoptée à l'unanimité

 

Rapport de la consultation écrite des personnes intéressées relative à la
demande de dérogation mineure pour la propriété située au 2919, carré
des Argiles, lot 1 144 863 du cadastre du Québec, district des Saules

 

  Présentation de la demande par M. Christian Lepage, conseiller en urbanisme
et dépôt du rapport de la consultation écrite par l'assistante-greffière
d'arrondissement. Aucun commentaire écrit.

 

CA2-2020-0113 Demande de dérogation mineure pour la propriété située au 2919, carré
des Argiles, lot 1 144 863 du cadastre du Québec, district des Saules -
GT2020-228 

 

  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 CCU2-2020-052 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement des Rivières, en date du 28 mai 2020, d'accorder la
dérogation mineure demandée afin de rendre réputée conforme, pour un
bâtiment projeté, sur le lot 1 144 863 du cadastre du Québec, correspondant
au 2919, carré des Argiles, la distance maximale entre la marge avant et la
façade principale d'un bâtiment principal jusqu'à 7 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. 

Adoptée à l'unanimité

 

Rapport de la consultation écrite des personnes intéressées relative à la
demande de dérogation mineure pour la propriété située au 1280,
boulevard Lebourgneuf, lot 3 914 151 du cadastre du Québec, district de
Neufchâtel-Lebourgneuf

 

  Présentation de la demande par M. Christian Lepage, conseiller en urbanisme
et dépôt du rapport de la consultation écrite par l'assistante-greffière
d'arrondissement. Aucun commentaire écrit.

 

CA2-2020-0114 Demande de dérogation mineure pour la propriété située au 1280,
boulevard Lebourgneuf, lot 3 914 151 du cadastre du Québec, district de
Neufchâtel-Lebourgneuf - GT2020-230 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet, appuyée par
madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU2-2020-054 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement des Rivières, en date du 28 mai 2020, d'accorder la
dérogation mineure demandée afin de rendre réputée conforme, pour le lot
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3 914 151 du cadastre du Québec, correspondant au 1280, boulevard
Lebourgneuf, la hauteur de la clôture ceinturant le café-terrasse situé en cour
avant à un maximum de 2 mètres au lieu de 1,2 mètre, comme prescrit à
l'article 520 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

 

Rapport de la consultation écrite des personnes intéressées relative à la
demande de dérogation mineure pour la propriété située au 5185, rue
Rideau, lot 1 312 937 du cadastre du Québec, district des Saules

 

  Présentation de la demande par M. Christian Lepage, conseiller en urbanisme
et dépôt du rapport de la consultation écrite par l'assistante-greffière
d'arrondissement. Aucun commentaire écrit.

 

CA2-2020-0115 Demande de dérogation mineure pour la propriété située au 5185, rue
Rideau, lot 1 312 937 du cadastre du Québec, district des Saules -
GT2020-091 

 

  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 CCU2-2020-025 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement des Rivières, en date du 3 mars 2020, d'accorder la
dérogation mineure demandée afin de 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.

Adoptée à l'unanimité

 

Rapport de la consultation écrite des personnes intéressées relative à la
demande de dérogation mineure pour la propriété située au 1745, rue
Monseigneur-Plessis, lot 6 198 279 du cadastre du Québec (Pivot, phase
1), district de Vanier-Duberger

 

  Présentation de la demande par M. Christian Lepage, conseiller en urbanisme
et dépôt du rapport de la consultation écrite par l'assistante-greffière
d'arrondissement. Aucun commentaire écrit.

 

CA2-2020-0116 Demande de dérogation mineure pour la propriété située au 1745, rue
Monseigneur-Plessis, lot 6 198 279 du cadastre du Québec (Pivot, phase
1), district de Vanier-Duberger - GT2020-095 

 

  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 CCU2-2020-021 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement des Rivières, en date du 3 mars 2020, d'accorder la
dérogation mineure demandée afin de rendre réputée conforme, pour le lot
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3 914 151 du cadastre du Québec, correspondant au 1280, boulevard
Lebourgneuf, la hauteur de la clôture ceinturant le café-terrasse situé en cour
avant à un maximum de 2 mètres au lieu de 1,2 mètre, comme prescrit à
l'article 520 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

 

Rapport de la consultation écrite des personnes intéressées relative à la
demande de dérogation mineure pour la propriété située au 5185, rue
Rideau, lot 1 312 937 du cadastre du Québec, district des Saules

 

  Présentation de la demande par M. Christian Lepage, conseiller en urbanisme
et dépôt du rapport de la consultation écrite par l'assistante-greffière
d'arrondissement. Aucun commentaire écrit.

 

CA2-2020-0115 Demande de dérogation mineure pour la propriété située au 5185, rue
Rideau, lot 1 312 937 du cadastre du Québec, district des Saules -
GT2020-091 

 

  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 CCU2-2020-025 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement des Rivières, en date du 3 mars 2020, d'accorder la
dérogation mineure demandée afin de 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.

Adoptée à l'unanimité

 

Rapport de la consultation écrite des personnes intéressées relative à la
demande de dérogation mineure pour la propriété située au 1745, rue
Monseigneur-Plessis, lot 6 198 279 du cadastre du Québec (Pivot, phase
1), district de Vanier-Duberger

 

  Présentation de la demande par M. Christian Lepage, conseiller en urbanisme
et dépôt du rapport de la consultation écrite par l'assistante-greffière
d'arrondissement. Aucun commentaire écrit.

 

CA2-2020-0116 Demande de dérogation mineure pour la propriété située au 1745, rue
Monseigneur-Plessis, lot 6 198 279 du cadastre du Québec (Pivot, phase
1), district de Vanier-Duberger - GT2020-095 

 

  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 CCU2-2020-021 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement des Rivières, en date du 3 mars 2020, d'accorder la
dérogation mineure demandée afin de rendre réputée conforme, pour le lot
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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 (phase 1), 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.

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 1695, rue
Monseigneur-Plessis, lot 6 353 221 du cadastre du Québec (Le Pivot
phase 2), district de Vanier-Duberger

 

  Présentation de la demande par M. Christian Lepage, conseiller en urbanisme
et dépôt du rapport de la consultation écrite par l'assistante-greffière
d'arrondissement. Aucun commentaire écrit.

 

CA2-2020-0117 Demande de dérogation mineure pour la propriété située au 1695, rue
Monseigneur-Plessis, lot 6 353 221 du cadastre du Québec (Le Pivot
phase 2), district de Vanier-Duberger - GT2020-093 

 

  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 CCU2-2020-020 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement des Rivières, en date du 3 mars 2020, d'accorder la
dérogation mineure demandée afin de 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.

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 1605 et
1655, rue Monseigneur-Plessis, lot 6 353 222 du cadastre du Québec
(Pivot, phases 3 et 4), district de Vanier-Duberger

 

  Présentation de la demande par M. Christian Lepage, conseiller en urbanisme
et dépôt du rapport de la consultation écrite par l'assistante-greffière
d'arrondissement. Une citoyenne a demandé des informations et obtenu la
réponse, concernant l'écran visuel et la protection d'une rangée de conifères.

 

CA2-2020-0118 Demande de dérogation mineure pour la propriété située au 1605 et
1655, rue Monseigneur-Plessis, lot 6 353 222 du cadastre du Québec
(Pivot, phases 3 et 4), district de Vanier-Duberger - GT2020-096 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Paquet, il est résolu, à la suite de la
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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 (phase 1), 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.

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 1695, rue
Monseigneur-Plessis, lot 6 353 221 du cadastre du Québec (Le Pivot
phase 2), district de Vanier-Duberger

 

  Présentation de la demande par M. Christian Lepage, conseiller en urbanisme
et dépôt du rapport de la consultation écrite par l'assistante-greffière
d'arrondissement. Aucun commentaire écrit.

 

CA2-2020-0117 Demande de dérogation mineure pour la propriété située au 1695, rue
Monseigneur-Plessis, lot 6 353 221 du cadastre du Québec (Le Pivot
phase 2), district de Vanier-Duberger - GT2020-093 

 

  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 CCU2-2020-020 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement des Rivières, en date du 3 mars 2020, d'accorder la
dérogation mineure demandée afin de 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.

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 1605 et
1655, rue Monseigneur-Plessis, lot 6 353 222 du cadastre du Québec
(Pivot, phases 3 et 4), district de Vanier-Duberger

 

  Présentation de la demande par M. Christian Lepage, conseiller en urbanisme
et dépôt du rapport de la consultation écrite par l'assistante-greffière
d'arrondissement. Une citoyenne a demandé des informations et obtenu la
réponse, concernant l'écran visuel et la protection d'une rangée de conifères.

 

CA2-2020-0118 Demande de dérogation mineure pour la propriété située au 1605 et
1655, rue Monseigneur-Plessis, lot 6 353 222 du cadastre du Québec
(Pivot, phases 3 et 4), district de Vanier-Duberger - GT2020-096 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Paquet, il est résolu, à la suite de la
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recommandation CCU2-2020-019 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement des Rivières, en date du 3 mars 2020, d'accorder la
dérogation mineure demandée afin de 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
Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4.

Cette dérogation est accordée conditionnellement au respect des conditions
suivantes :

- Que les arbres existants le long de l'allée d'accès soient préservés.

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 5260 à 5266,
boulevard Wilfrid-Hamel, lot 6 231 112 du cadastre du Québec, district
des Saules

 

  Présentation de la demande par M. Christian Lepage, conseiller en urbanisme
et dépôt du rapport de la consultation écrite par l'assistante-greffière
d'arrondissement. Aucun commentaire écrit.

 

CA2-2020-0119 Demande de dérogation mineure pour la propriété située au 5260 à 5266,
boulevard Wilfrid-Hamel, lot 6 231 112 du cadastre du Québec, district
des Saules - GT2020-099 

 

  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 CCU2-2020-023 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement des Rivières, en date du 3 mars 2020, d'accorder la
dérogation mineure demandée afin de rendre réputée conforme, 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.

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

- Faire la plantation requise minimale de trois arbres dans la bande verte
proposée sur la ligne avant de 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 255,
boulevard Louis-XIV, lot 1 021 775 du cadastre du Québec, district de
Neufchâtel-Lebourgneuf

 

  Présentation de la demande par M. Christian Lepage, conseiller en urbanisme
et dépôt du rapport de la consultation écrite par l'assistante-greffière
d'arrondissement. Aucun commentaire écrit.
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recommandation CCU2-2020-019 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement des Rivières, en date du 3 mars 2020, d'accorder la
dérogation mineure demandée afin de 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
Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4.

Cette dérogation est accordée conditionnellement au respect des conditions
suivantes :

- Que les arbres existants le long de l'allée d'accès soient préservés.

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 5260 à 5266,
boulevard Wilfrid-Hamel, lot 6 231 112 du cadastre du Québec, district
des Saules

 

  Présentation de la demande par M. Christian Lepage, conseiller en urbanisme
et dépôt du rapport de la consultation écrite par l'assistante-greffière
d'arrondissement. Aucun commentaire écrit.

 

CA2-2020-0119 Demande de dérogation mineure pour la propriété située au 5260 à 5266,
boulevard Wilfrid-Hamel, lot 6 231 112 du cadastre du Québec, district
des Saules - GT2020-099 

 

  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 CCU2-2020-023 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement des Rivières, en date du 3 mars 2020, d'accorder la
dérogation mineure demandée afin de rendre réputée conforme, 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.

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

- Faire la plantation requise minimale de trois arbres dans la bande verte
proposée sur la ligne avant de 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 255,
boulevard Louis-XIV, lot 1 021 775 du cadastre du Québec, district de
Neufchâtel-Lebourgneuf

 

  Présentation de la demande par M. Christian Lepage, conseiller en urbanisme
et dépôt du rapport de la consultation écrite par l'assistante-greffière
d'arrondissement. Aucun commentaire écrit.
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CA2-2020-0120 Demande de dérogation mineure pour la propriété située au 255,
boulevard Louis-XIV, lot 1 021 775 du cadastre du Québec, district de
Neufchâtel-Lebourgneuf - GT2020-098 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet, appuyée par
madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU2-2020-027 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement des Rivières, en date du 3 mars 2020, d'accorder la
dérogation mineure demandée afin de 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

AM2-2020-0121 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur la circulation et le stationnement
relativement aux rues partagées, R.C.A.2V.Q. 274 - TM2020-134 

 

  Madame la présidente Dominique Tanguay donne avis qu’à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement de
l’Arrondissement des Rivières sur la circulation et le stationnement afin de
prévoir des règles additionnelles applicables sur les rues partagées qui
relèvent du conseil d’arrondissement en sus des règles prévues au Code de la
sécurité routière (RLRQ, chapitre C-24.2).

 

AM2-2020-0122 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement intérieur du
conseil d'arrondissement des Rivières sur la délégation de pouvoirs
relativement au pouvoir d'édicter une ordonnance, R.C.A.2V.Q. 275 -
TM2020-140 

 

  Madame la présidente Dominique Tanguay donne avis qu’à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement
intérieur du conseil d’arrondissement des Rivières sur la délégation de
pouvoirs afin de déléguer au directeur de l’arrondissement le pouvoir
d’édicter une ordonnance ayant pour but d’identifier des rues partagées au
sens du Code de la sécurité routière et d’établir des règles particulières à
chaque rue, le cas échéant, de façon à assurer la sécurité de tous les usagers
et une circulation fluide.

 

Avis de motion et projets de règlement
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CA2-2020-0120 Demande de dérogation mineure pour la propriété située au 255,
boulevard Louis-XIV, lot 1 021 775 du cadastre du Québec, district de
Neufchâtel-Lebourgneuf - GT2020-098 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet, appuyée par
madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU2-2020-027 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement des Rivières, en date du 3 mars 2020, d'accorder la
dérogation mineure demandée afin de 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
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conseil d'arrondissement des Rivières sur la délégation de pouvoirs
relativement au pouvoir d'édicter une ordonnance, R.C.A.2V.Q. 275 -
TM2020-140 

 

  Madame la présidente Dominique Tanguay donne avis qu’à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement
intérieur du conseil d’arrondissement des Rivières sur la délégation de
pouvoirs afin de déléguer au directeur de l’arrondissement le pouvoir
d’édicter une ordonnance ayant pour but d’identifier des rues partagées au
sens du Code de la sécurité routière et d’établir des règles particulières à
chaque rue, le cas échéant, de façon à assurer la sécurité de tous les usagers
et une circulation fluide.
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CA2-2020-0123 Adoption du projet de 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 - GT2020-170 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet, appuyée
par madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu d'adopter le projet du
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme relativement à la zone 21116Mb, R.C.A.2V.Q. 269.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM2-2020-0124 Avis de motion relatif au 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 - GT2020-170 

 

  Monsieur le conseiller Patrick Paquet donne avis qu’à une prochaine séance,
sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement de
l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme relativement à la zone
21116Mb située approximativement à l’est du boulevard Robert-Bourassa,
au sud du boulevard Bastien, à l’ouest du boulevard Savard et au nord du
carré Cluseau.

Plus spécifiquement, ce règlement modifie les densités relatives à la vente au
détail afin d’y prévoir celles autorisées au Plan directeur d’aménagement et
de développement. Ainsi, la superficie maximale de plancher par
établissement est fixée à 6 600 mètres carrés et par bâtiment, elle est établie à
13 200 mètres carrés. La superficie maximale de plancher qui peut être
occupée par un usage du groupe C2 vente au détail et services est toutefois
limitée à 6 000 mètres carrés par établissement et à 9 000 mètres carrés par
bâtiment.

Par ailleurs, le règlement prévoit que l’agrandissement d’un bâtiment dont
l'implantation contrevient à une disposition relative au nombre minimal
d’étages ou qui ne respecte pas la distance maximale prescrite entre la marge
avant et la façade principale d'un bâtiment principal est autorisé.

 

CA2-2020-0125 Adoption du projet de 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) - GT2020-205 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Paquet, il est résolu d'adopter le projet de
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme relativement à la zone 23009Cb, R.C.A.2V.Q. 271.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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détail afin d’y prévoir celles autorisées au Plan directeur d’aménagement et
de développement. Ainsi, la superficie maximale de plancher par
établissement est fixée à 6 600 mètres carrés et par bâtiment, elle est établie à
13 200 mètres carrés. La superficie maximale de plancher qui peut être
occupée par un usage du groupe C2 vente au détail et services est toutefois
limitée à 6 000 mètres carrés par établissement et à 9 000 mètres carrés par
bâtiment.

Par ailleurs, le règlement prévoit que l’agrandissement d’un bâtiment dont
l'implantation contrevient à une disposition relative au nombre minimal
d’étages ou qui ne respecte pas la distance maximale prescrite entre la marge
avant et la façade principale d'un bâtiment principal est autorisé.

 

CA2-2020-0125 Adoption du projet de 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) - GT2020-205 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Paquet, il est résolu d'adopter le projet de
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme relativement à la zone 23009Cb, R.C.A.2V.Q. 271.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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AM2-2020-0126 Avis de motion relatif au 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) - GT2020-205 

 

  Madame la conseillère Alicia Despins donne avis qu’à une prochaine séance,
sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement de
l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme relativement à la zone
23009Cb, située approximativement à l’est de l’avenue Godin, au sud de la
rue Fortin, à l’ouest du boulevard Pierre Bertrand et au nord de la rue
Latulippe et de son prolongement à l'ouest.

Plus spécifiquement, ce règlement ajoute les usages du groupe P5
établissement de santé sans hébergement parmi les usages autorisés. De plus,
la superficie maximale de plancher par établissement relativement au groupe
d’usages P3 établissement d’éducation et de formation est établie à 800
mètres carrés. Finalement, une entreprise de construction spécialisée est
désormais autorisée.

 

CA2-2020-0127 Adoption du projet de 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) -
GT2020-187 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Paquet, il est résolu d'adopter le projet du
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme relativement aux zones 23006Ip et 23008Cb, R.C.A.2V.Q. 270.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM2-2020-0128 Avis de motion relatif au 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) -
GT2020-187 

 

  Madame la conseillère Alicia Despins donne avis qu’à une prochaine séance,
sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement de
l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme relativement aux zones
23006Ip et 23008Cb, situées approximativement à l’est de la rue des
Saponaires, des Amarantes et de Port-Louis, au sud de l’autoroute Félix-
Leclerc, à l’ouest de l’avenue Galibois et au nord de la rue Beaucage.

Dans la zone 23006Ip, la hauteur minimale d’un bâtiment principal est
réduite à 6,5 mètres et l’obligation prévoyant qu’une aire de stationnement de
cinq cases ou plus doive être entourée d’une bande de terrain d’une largeur
minimale de cinq mètres aménagée de talus, d’arbres et d’arbustes est
supprimée.

Dans la zone 23008Cb, les usages des groupes C40 générateur d’entreposage
et I3 industrie générale sont désormais autorisés. En corollaire, des
dimensions particulières sont prévues pour un bâtiment principal dans lequel
est exercé l’un des usages de ces groupes. Ainsi, la hauteur minimale d’un
bâtiment principal ou d’une partie de celui-ci, où est exercé un usage du
groupe C40 générateur d’entreposage ou I3 industrie générale,est fixée à 6,5
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mètres et il n’y a pas de nombre minimal d’étages pour un tel bâtiment ou
une partie de celui-ci. En ce qui concerne les autres normes de dimensions
d’un bâtiment principal dans lequel s’exerce un usage de l’un de ces groupes,
ce sont les mêmes que celles générales applicables pour les bâtiments dans
lesquels s’exercent les autres usages autorisés dans cette zone, c’est-à-dire
que la largeur minimale d’un bâtiment est établie à 60 %, sa hauteur
maximale est de 24 mètres et son nombre maximal d’étages est établi à six.
En outre, un usage du groupe I3 industrie générale ne peut être exercé dans la
partie d’un bâtiment contiguë à la façade située du côté du boulevard Pierre-
Bertrand, sur une profondeur de 30 mètres. De plus, un bâtiment principal
dérogatoire protégé dont l’implantation contrevient à une disposition relative
au nombre minimal d’étages peut désormais être agrandi pourvu que
l’agrandissement n’excède pas 25 % de la projection au sol de ce bâtiment à
la date de l’entrée en vigueur du règlement dont découle la protection par
droits acquis. Enfin, l’agrandissement d’un bâtiment principal qui ne respecte
pas la distance maximale prescrite entre la marge avant et la façade
principale d’un bâtiment principal est maintenant autorisé pourvu que
l’agrandissement soit par ailleurs conforme.

 

CA2-2020-0129 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
21712Cb ,  R.C.A2V.Q. 262 (angle d'éloignement - boulevard
Lebourgneuf/rue de l'Islet, quartier Neufchâtel Est-Lebourgneuf,
district électoral Neufchâtel-Lebourgneuf) et autorisation de la
procédure référendaire dans la situation de pandémie de la COVID-19 -
GT2020-271 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet, appuyée par
madame la présidente Dominique Tanguay, il est résolu d'adopter le projet du
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à
la zone 21712Cb, R.C.A.2V.Q. 262 et d'autoriser 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.

Adoptée à l'unanimité

 

AM2-2020-0130 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
21712Cb ,  R.C.A2V.Q. 262 (angle d'éloignement - boulevard
Lebourgneuf/rue de l'Islet, quartier Neufchâtel Est-Lebourgneuf,
district électoral Neufchâtel-Lebourgneuf)  - GT2020-271 

 

  Monsieur le conseiller Patrick Paquet donne avis qu’à une prochaine séance,
sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement de
l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme relativement à la zone
21712Cb située approximativement à l’est du boulevard des Galeries, au sud
de la rue de l’Islet, à l’ouest de la rue Le Mesnil et au nord du boulevard
Lebourgneuf.

Toute partie d’un bâtiment principal doit désormais être confinée à l’intérieur
du volume compris à l’intérieur d’un angle d’éloignement de 35 degrés à la
limite de la zone 21539Ha.

 

Deuxième période de questions des citoyens
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  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.

 

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 32, 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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