
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
des Rivières, tenue le mardi 25 août 2020 à 17 h 40, 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.

 

CA2-2020-0148 Adoption de l'ordre du jour

 

  Il est convenu que la présente séance se tienne sans la présence du public, et
ce, conformément aux arrêtés 2020–029 du 26 avril 2020 et 2020-049 du 4
juillet 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, appuyé par
madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu d'adopter l'ordre du jour
tel que déposé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Questions découlant des procès-verbaux du 2 juillet et du 10 juillet 2020

 

  Aucune question.

 

Approbation des procès-verbaux

 

 

 

CA2-2020-0149 Procès-verbal de la séance ordinaire du 2 juillet 2020

88725 août 2020

 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
des Rivières, tenue le mardi 25 août 2020 à 17 h 40, 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.

 

CA2-2020-0148 Adoption de l'ordre du jour

 

  Il est convenu que la présente séance se tienne sans la présence du public, et
ce, conformément aux arrêtés 2020–029 du 26 avril 2020 et 2020-049 du 4
juillet 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, appuyé par
madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu d'adopter l'ordre du jour
tel que déposé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Questions découlant des procès-verbaux du 2 juillet et du 10 juillet 2020

 

  Aucune question.

 

Approbation des procès-verbaux

 

 

 

CA2-2020-0149 Procès-verbal de la séance ordinaire du 2 juillet 2020

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA2&Annee=2020&Resolution=CA2-2020-0148.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA2&Annee=2020&Resolution=CA2-2020-0149.pdf


 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée
par monsieur le conseiller Patrick Paquet, il est résolu d'adopter le procès-
verbal de la séance ordinaire du 2 juillet 2020, tel que déposé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 

 

CA2-2020-0150 Procès-verbal de la séance extraordinaire du 10 juillet 2020

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet , appuyé par
madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu d'adopter le procès-verbal
de la séance extraordinaire du 10 juillet, tel que déposé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au conseil

 

  Aucune communication écrite au conseil.

 

Première partie de la période d'intervention des membres du conseil

 

  Une première période d'intervention, d'une durée maximale de trente
minutes, est tenue à l'intention des membres du conseil.

 

Première période de questions des citoyens

 

  Une première période de questions, d'une durée maximale de trente-cinq
minutes, est tenue à l'intention des citoyens présents.

 

Propositions

 

   

 

Gestion du territoire

 

   

 

CA2-2020-0151 Approbation du projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement
aux zones 22118Ip, 22513Ip et 22515Ip, R.C.A.2V.Q. 280 (PTQM -
compensation environnementale, quartier Duberger-Les Saules, district
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électoral Les Saules) et autorisation de la procédure référendaire dans la
situation de pandémie de la COVID-19 - GT2020-344 

 

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

1° D'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux
zones 22118Ip, 22513Ip et 22515Ip, R.C.A.2V.Q. 280;

2° De demander l'opinion du conseil de quartier Duberger-Les Saules
relativement à ce projet de modification;

3° 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.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2020-0152 Approbation du projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à
plusieurs zones situées dans le quartier Duberger-Les Saules, R.C.A.2V.Q.
277 (omnibus secteur du boulevard Masson, quartier Duberger-Les
Saules, district Les Saules) 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-
289 

 

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

1° D'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à
plusieurs zones situées dans le quartier Duberger-Les Saules, R.C.A.2V.Q.
277;

2° Demander l'opinion du conseil de quartier Duberger-Les Saules
relativement à ce projet de modification;

3° 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.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2020-0153 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 -
GT2020-347 
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  Sur la proposition de madame la présidente Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Patrick Paquet, il est résolu à la suite de l'Arrêté
numéro 2020-049 de la ministre de la Santé et des Services sociaux du
Québec en date du 4 juillet 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 réputé conforme, pour cinq
habitations bifamiliales en rangée projetées dans un projet d'ensemble,
situées sur les lots 5 173 926 (lot commun) et 5 173 930 (lot privé) du
cadastre du Québec, correspondant aux 8541 à 8559, boulevard Saint-
Jacques, le nombre de deux remises attachées par bâtiment au lieu d'une
seule, comme prescrit par l'article 565 du Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q.4. 

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2020-0154 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 -
GT2020-350 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet, appuyé par
madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu à la suite de l'arrêté
numéro 2020-049 de la ministre de la Santé et des Services sociaux du
Québec en date du 4 juillet 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 réputés conformes, pour
l'implantation projetée d'une saillie fermée, pour le bâtiment situé sur le lot 1
145 204 du cadastre du Québec, correspondant au 6719, carré du Brûlé,
l'empiètement maximal dans la marge arrière de 2,13 mètres au lieu de 1,5
mètre et une largeur du mur projeté équivalent à un maximum de 52,6 % de
la largeur du mur arrière du bâtiment principal au lieu d'un maximum de
40 % de la largeur du mur arrière du bâtiment principal, comme exigé à
l'article 381 du Règlement de l'Arrondissement des Rivières R.C.A.2V.Q. 4.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2020-0155 Renouvellement du mandat d'un membre du comité consultatif
d'urbanisme de l'Arrondissement des Rivières, pour la période du 25
septembre 2020 au 25 septembre 2022 - GT2020-348 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet, appuyé par
madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu de renouveler le mandat
au sein du comité consultatif d'urbanisme de l'Arrondissement des Rivières
pour la période du 25 septembre 2020 au 25 septembre 2022 du membre
suivant :
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-Madame Suzanne Hénault, à titre de membre résidante 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

 

CA2-2020-0156 Approbation du projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à
la zone 22604Cb, R.C.A.2V.Q. 282 (boulevard Wilfrid-Hamel/rue Côté,
quartier Duberger-Les Saules, district électoral Les Saules) et
autorisation de la procédure référendaire dans la situation de pandémie
de la COVID-19 - GT2020-332 

 

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

1° D'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à
la zone 22604Cb, R.C.A.2V.Q. 282;

2° De demander l'opinion du conseil de quartier Duberger-Les Saules
relativement à ce projet de modification;

3° 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.

Adoptée à l'unanimité

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

CA2-2020-0157 Modification de la catégorie de reconnaissance de six organismes
reconnus à la suite de leur révision suivant les critères énoncés de la
Politique municipale de reconnaissance et de soutien des organismes à but
non lucratif - LS2020-171 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Dominique Tanguay, appuyée
par madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu de modifier le statut
d'organisme reconnu de niveau « associé » à « collaborateur » aux
organismes suivants :

- Club de l'âge d'or de Duberger inc.
- Club l'âge d'or St-André, Neufchâtel inc.
- Club des aînés Les Saules
- L'Association des retraités actifs de Québec (ARAQ)
- Maison des jeunes l'Antidote de Duberger
- Société d'histoire Les Rivières

Monsieur le conseiller Patrick Paquet demande le vote.
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autorisation de la procédure référendaire dans la situation de pandémie
de la COVID-19 - GT2020-332 

 

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

1° D'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à
la zone 22604Cb, R.C.A.2V.Q. 282;

2° De demander l'opinion du conseil de quartier Duberger-Les Saules
relativement à ce projet de modification;

3° 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.

Adoptée à l'unanimité

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

CA2-2020-0157 Modification de la catégorie de reconnaissance de six organismes
reconnus à la suite de leur révision suivant les critères énoncés de la
Politique municipale de reconnaissance et de soutien des organismes à but
non lucratif - LS2020-171 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Dominique Tanguay, appuyée
par madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu de modifier le statut
d'organisme reconnu de niveau « associé » à « collaborateur » aux
organismes suivants :

- Club de l'âge d'or de Duberger inc.
- Club l'âge d'or St-André, Neufchâtel inc.
- Club des aînés Les Saules
- L'Association des retraités actifs de Québec (ARAQ)
- Maison des jeunes l'Antidote de Duberger
- Société d'histoire Les Rivières

Monsieur le conseiller Patrick Paquet demande le vote.

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA2&Annee=2020&Resolution=CA2-2020-0156.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_territoire&Annee=2020&Sommaire=GT2020-332.pdf
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Ont voté en faveur: madame la conseillère Alicia Despins et madame la
présidente Dominique Tanguay.
A voté contre: monsieur le conseiller Patrick Paquet.
En faveur: 2 Contre: 1

Adoptée à la majorité.

 

CA2-2020-0158 Autorisation de l'ajustement au montant prévu de la compensation
financière du Programme Vacances-Été 2020 et d'un deuxième
versement à quatre organismes de loisir pour un montant de 509 807,85$
- LS2020-184   (CT-2495134)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet, appuyé par
madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu d'autoriser l'ajustement
aux montants prévus de la compensation financière du Programme Vacances
-Été 2020 et d'effectuer un deuxième versement pour les organismes
suivants:

Loisirs Vanier
Montant à verser : 92 383,76 $

Loisirs Duberger-Les Saules inc.
Montant à verser : 81 874,48 $

Loisirs et sports Neufchâtel inc.
Montant à verser : 50 354,10 $

Loisirs Lebourgneuf inc.
Montant à verser : 285 195,51 $

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2020-0159 Versement de huit (8) subventions, totalisant une somme de 18 800 $,
aux organismes reconnus dans la catégorie « associé », ainsi qu'aux clubs
de l'âge d'or et les cercles de fermières, dans le cadre du programme de
soutien financier pour l'aide à l'opération des locaux, comme prévu aux
modalités du soutien offert  aux organismes reconnus par
l'Arrondissement des Rivières - LS2020-094   (CT-2494960)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Paquet, il est résolu d'autoriser le versement
des subventions suivantes dans le cadre du programme de soutien financier
pour l'aide à l'opération des locaux, comme prévu aux modalités du soutien
offert aux organismes reconnus par l'Arrondissement des Rivières :

- Amélie et Frédérick, Service d'entraide : 2 500 $
- Club l'Âge d'Or St-André, Neufchâtel inc. : 2 000 $
- La Maison des jeunes La Parenthèse : 2 500 $
- La Ruche Vanier inc. : 2 500 $
- Le Cercle de Fermières Sainte-Monique-Les-Saules : 1 800 $
- Maison des jeunes L'Antidote de Duberger : 2 500 $
- Ressources Parents Vanier : 2 500 $
- Solidarité Familles : 2 500 $

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

89225 août 2020

Ont voté en faveur: madame la conseillère Alicia Despins et madame la
présidente Dominique Tanguay.
A voté contre: monsieur le conseiller Patrick Paquet.
En faveur: 2 Contre: 1

Adoptée à la majorité.

 

CA2-2020-0158 Autorisation de l'ajustement au montant prévu de la compensation
financière du Programme Vacances-Été 2020 et d'un deuxième
versement à quatre organismes de loisir pour un montant de 509 807,85$
- LS2020-184   (CT-2495134)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet, appuyé par
madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu d'autoriser l'ajustement
aux montants prévus de la compensation financière du Programme Vacances
-Été 2020 et d'effectuer un deuxième versement pour les organismes
suivants:

Loisirs Vanier
Montant à verser : 92 383,76 $

Loisirs Duberger-Les Saules inc.
Montant à verser : 81 874,48 $

Loisirs et sports Neufchâtel inc.
Montant à verser : 50 354,10 $

Loisirs Lebourgneuf inc.
Montant à verser : 285 195,51 $

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2020-0159 Versement de huit (8) subventions, totalisant une somme de 18 800 $,
aux organismes reconnus dans la catégorie « associé », ainsi qu'aux clubs
de l'âge d'or et les cercles de fermières, dans le cadre du programme de
soutien financier pour l'aide à l'opération des locaux, comme prévu aux
modalités du soutien offert  aux organismes reconnus par
l'Arrondissement des Rivières - LS2020-094   (CT-2494960)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Paquet, il est résolu d'autoriser le versement
des subventions suivantes dans le cadre du programme de soutien financier
pour l'aide à l'opération des locaux, comme prévu aux modalités du soutien
offert aux organismes reconnus par l'Arrondissement des Rivières :

- Amélie et Frédérick, Service d'entraide : 2 500 $
- Club l'Âge d'Or St-André, Neufchâtel inc. : 2 000 $
- La Maison des jeunes La Parenthèse : 2 500 $
- La Ruche Vanier inc. : 2 500 $
- Le Cercle de Fermières Sainte-Monique-Les-Saules : 1 800 $
- Maison des jeunes L'Antidote de Duberger : 2 500 $
- Ressources Parents Vanier : 2 500 $
- Solidarité Familles : 2 500 $

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Circulation et stationnement

 

   

 

CA2-2020-0160 Ordonnance numéro O-307 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Roland-Bédard, quartier Duberger-Les Saules, district des Saules -
TM2020-162 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Patrick Paquet, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-307 de l'Arrondissement des Rivières concernant le stationnement
sur la rue Roland-Bédard, relative au Règlement R.C.A.2V.Q. 92, jointe en
annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2020-0161 Ordonnance numéro O-310 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Robitaille, quartier Duberger-Les Saules, district de Vanier-Duberger -
TM2020-205 

 

  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-310 de l'Arrondissement des Rivières concernant le stationnement
sur la rue Robitaille, relative au Règlement R.C.A.2V.Q. 92, jointe en annexe
au sommaire décisionnel.

 

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2020-0162 Ordonnance numéro O-308 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue de
la Rive-Boisée Sud - Quartier Neufchâtel-Est - Lebourgneuf - District
des Saules - TM2020-163 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Patrick Paquet, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-308 de l'Arrondissement des Rivières concernant le stationnement
sur la rue de la Rive-Boisée Sud, relative au Règlement R.C.A.2V.Q. 92,
jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières nécessitant une consultation publique
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Circulation et stationnement

 

   

 

CA2-2020-0160 Ordonnance numéro O-307 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Roland-Bédard, quartier Duberger-Les Saules, district des Saules -
TM2020-162 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Patrick Paquet, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-307 de l'Arrondissement des Rivières concernant le stationnement
sur la rue Roland-Bédard, relative au Règlement R.C.A.2V.Q. 92, jointe en
annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2020-0161 Ordonnance numéro O-310 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Robitaille, quartier Duberger-Les Saules, district de Vanier-Duberger -
TM2020-205 

 

  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-310 de l'Arrondissement des Rivières concernant le stationnement
sur la rue Robitaille, relative au Règlement R.C.A.2V.Q. 92, jointe en annexe
au sommaire décisionnel.

 

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2020-0162 Ordonnance numéro O-308 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue de
la Rive-Boisée Sud - Quartier Neufchâtel-Est - Lebourgneuf - District
des Saules - TM2020-163 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Patrick Paquet, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-308 de l'Arrondissement des Rivières concernant le stationnement
sur la rue de la Rive-Boisée Sud, relative au Règlement R.C.A.2V.Q. 92,
jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières nécessitant une consultation publique
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Rapport de la consultation écrite des personnes intéressées relative à la
demande de dérogation mineure pour la propriété située au 3390,
avenue Chatrian, lot 1 229 451 du cadastre du Québec, district des
Saules

 

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

 

CA2-2020-0163 Demande de dérogation mineure - 3390, avenue Chatrian, lot 1 229 451
du cadastre du Québec, district des Saules - GT2020-305 

 

  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 CCU2-2020-067 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement des Rivières, en date du 9 juillet 2020, d'accorder la
dérogation mineure demandée afin de rendre réputée conforme, pour une
habitation unifamiliale existante sur le lot 1 229 451 du cadastre du Québec,
correspondant au 3390, avenue Chatrian, une marge latérale à 1,77 mètre,
alors que le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme,
R.C.A.2V.Q. 4, prescrit une marge latérale de 2 mètres.

Adoptée à l'unanimité

 

Rapport de la consultation écrite des personnes intéressées relative à la
demande de dérogation mineure pour la propriété située au 7942,
boulevard Saint-Jacques, lot 4 428 227 du cadastre du Québec, district
des Saules

 

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

 

CA2-2020-0164 Demande de dérogation mineure - 7942, boulevard Saint-Jacques, lot 4
428 227 du cadastre du Québec, district des Saules, Arrondissement des
Rivières - GT2020-306 

 

  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 CCU2-2020-066 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement des Rivières, en date du 9 juillet 2020, d'accorder la
dérogation mineure demandée afin de rendre réputée conforme, pour une
habitation unifamiliale existante sur le lot 4 428 227 du cadastre du Québec,
correspondant au 7942, boulevard Saint-Jacques, une marge arrière de 4,96
mètres, alors que le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, prescrit une marge arrière de 9 mètres. 

Adoptée à l'unanimité

 

Adoption des règlements
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Rapport de la consultation écrite des personnes intéressées relative à la
demande de dérogation mineure pour la propriété située au 3390,
avenue Chatrian, lot 1 229 451 du cadastre du Québec, district des
Saules

 

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

 

CA2-2020-0163 Demande de dérogation mineure - 3390, avenue Chatrian, lot 1 229 451
du cadastre du Québec, district des Saules - GT2020-305 

 

  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 CCU2-2020-067 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement des Rivières, en date du 9 juillet 2020, d'accorder la
dérogation mineure demandée afin de rendre réputée conforme, pour une
habitation unifamiliale existante sur le lot 1 229 451 du cadastre du Québec,
correspondant au 3390, avenue Chatrian, une marge latérale à 1,77 mètre,
alors que le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme,
R.C.A.2V.Q. 4, prescrit une marge latérale de 2 mètres.

Adoptée à l'unanimité

 

Rapport de la consultation écrite des personnes intéressées relative à la
demande de dérogation mineure pour la propriété située au 7942,
boulevard Saint-Jacques, lot 4 428 227 du cadastre du Québec, district
des Saules

 

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

 

CA2-2020-0164 Demande de dérogation mineure - 7942, boulevard Saint-Jacques, lot 4
428 227 du cadastre du Québec, district des Saules, Arrondissement des
Rivières - GT2020-306 

 

  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 CCU2-2020-066 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement des Rivières, en date du 9 juillet 2020, d'accorder la
dérogation mineure demandée afin de rendre réputée conforme, pour une
habitation unifamiliale existante sur le lot 4 428 227 du cadastre du Québec,
correspondant au 7942, boulevard Saint-Jacques, une marge arrière de 4,96
mètres, alors que le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, prescrit une marge arrière de 9 mètres. 

Adoptée à l'unanimité

 

Adoption des règlements
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CA2-2020-0165 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) - District électoral
Neufchâtel-Lebourgneuf - Quartier Neufchâtel-Est/Lebourgneuf -
GT2020-175 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet, appuyé par
madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme
relativement aux zones 21613Mb, 21617Ra, 21626Hc, 21627Hc et 21628Hc,
R.C.A.2V.Q. 268.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2020-0166 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 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet, appuyé par
madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme
relativement à la zone 21712Cb, R.C.A.2V.Q. 262.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Deuxième période de questions des citoyens

 

  Une deuxième période de questions, d'une durée maximale de dix minutes,
est tenue à l'intention des citoyens présents.

 

Deuxième partie de la période d'intervention des membres du conseil

 

  Une deuxième période d'intervention, d'une durée maximale de quinze
minutes, est tenue à l'intention des membres du conseil.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

89525 août 2020

CA2-2020-0165 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) - District électoral
Neufchâtel-Lebourgneuf - Quartier Neufchâtel-Est/Lebourgneuf -
GT2020-175 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet, appuyé par
madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme
relativement aux zones 21613Mb, 21617Ra, 21626Hc, 21627Hc et 21628Hc,
R.C.A.2V.Q. 268.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2020-0166 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 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet, appuyé par
madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme
relativement à la zone 21712Cb, R.C.A.2V.Q. 262.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Deuxième période de questions des citoyens

 

  Une deuxième période de questions, d'une durée maximale de dix minutes,
est tenue à l'intention des citoyens présents.

 

Deuxième partie de la période d'intervention des membres du conseil

 

  Une deuxième période d'intervention, d'une durée maximale de quinze
minutes, est tenue à l'intention des membres du conseil.
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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 05, puisque le conseil d'arrondissement a disposé de
toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.
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