
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
des Rivières, tenue le mardi 26 janvier 2021 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

 

 

Sont également
présents:

Monsieur Patrick Bastien, directeur de l'arrondissement
Mme Karine Gingras-Royer, assistante-greffière
d'arrondissement
Madame Marie-Pierre Larose, conseillère en urbanisme
Monsieur Christian Lepage, conseiller en urbanisme

 

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

 

CA2-2021-0001 Adoption de l'ordre du jour

 

  Conformément aux arrêtés 2020-029 du 26 avril 2020 et 2020-074 du 2
octobre 2020 concernant l'ordonnance des mesures visant à protéger la santé
de la population dans la situation de pandémie de la COVID-19, la séance se
tient par visioconférence.

Les personnes présentes peuvent prendre part aux discussions et entendre
clairement ce qui est dit.

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 tel que déposé.

Adoptée à l'unanimité

 

Questions découlant du procès-verbal

 

  Aucune question.

 

Approbation du procès-verbal
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet, appuyée par
madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu d'adopter le procès-verbal
de la séance ordinaire du 8 décembre 2020, tel que déposé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au conseil

 

  Dépôt par l'assistante-greffière d'arrondissement:

Liste des virements budgétaires pour le mois de novembre 2020■

Liste des virements budgétaires pour le mois de décembre 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 21709Cd, R.C.A.2V.Q. 290 (1700,
rue Bouvier, quartier Neufchatel Est-Lebourgneuf, district 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 23003Cb, R.C.A.2V.Q. 291 (District
électoral de Vanier- Duberger - Quartier de Vanier)

■

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 21746Mc, 21747Mc et 21749Mc,
R.C.A.2V.Q. 283 (2009 et 2013, boulevard Lebourgneuf, quartier
Neufchâtel Est-Lebourgneuf, district des Saules)

■

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 21629Hc, R.C.A.2V.Q. 295 (Quartier
Louis Quatorze - PIIA et stationnement en façade; rue de la Gandolière,
quartier Neufchâtel Est-Lebourgneuf, district 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 aux zones 22016Cb, 22020Ip, 22027Ip et
22034Cd, R.C.A.2V.Q. 281 (rue Zéphirin-Paquet sud, quartier Duberger-
Les Saules, district électoral Les Saules

■

 

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 (35)
minutes, est ouverte pour les citoyens présents en visioconférence et les
questions reçues par courriel.

 

Propositions
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Gestion du territoire

 

   

 

CA2-2021-0003 Approbation du projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à
l'approbation d'un plan de construction sur la partie du territoire formée
des lots numéros 1 019 632, 1 021 976, 3 810 797 et 6 387 158 du cadastre
du Québec, R.C.A.2V.Q. 294 (quartier Neufchâtel Est-Lebourgneuf,
district Neufchâtel-Lebourgneuf) et remplacement de l'assemblée
publique de consultation par une consultation écrite et autorisation de la
procédure référendaire dans la situation de pandémie COVID-19 -
GT2020-521 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet, appuyée par
madame la présidente Dominique Tanguay, 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
l'approbation d'un plan de construction sur la partie du territoire formée des
lots numéros 1 019 632, 1 021 976, 3 810 797 et 6 387 158 du cadastre du
Québec, R.C.A.2V.Q. 294;

2° De demander l'opinion du conseil de quartier Neufchâtel Est-
Lebourgneuf;

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

 

   

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA2-2021-0004 Ordonnances numéros O-317, O-318, O-319 et O-320 concernant des
modifications aux règles portant sur le stationnement sur le réseau local
relativement à la rue Claire-Bonenfant, à la rue Guillaume-Renaud, à la
rue Marie-Anne-Gaudreau et à la rue Joseph-Brosseau - quartier
Neufchâtel-Est - Lebourgneuf, district de Neufchâtel-Lebourgneuf -
TM2020-258 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet, appuyée par
madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu d'édicter les ordonnances
numéros O-317, O-318, O-319 et O-320 de l'Arrondissement des Rivières
concernant le stationnement sur la rue Claire-Bonenfant, la rue Guillaume-
Renaud, la rue Marie-Anne-Gaudreau et la rue Joseph-Brosseau, relatives
au Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur la circulation et le
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stationnement, R.C.A.2V.Q. 92, jointes en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autre

 

   

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Rapport de consultation écrite des personnes intéressées relative à la
demande d'usage conditionnel pour la propriété située au 2659,
boulevard du Parc-Technologique, lot 3 976 288 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.

 

CA2-2021-0005 Demande d'autorisation d'un usage conditionnel - 2659, boulevard du
Parc-Technologique, lot 3 976 288 du cadastre du Québec, district des
Saules - GT2020-538 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Dominique Tanguay, appuyée
par madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu, considérant la
recommandation CCU2-2020-109 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement des Rivières, en date du 10 décembre 2020, d'approuver la
demande d'autorisation d'un usage conditionnel relatif à la transmission ou la
réception d'ondes par une antenne de télécommunication, sur le lot
3 976 288, du cadastre du Québec, correspondant au 2659, boulevard du Parc
-Technologique, comme l'exige le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4.

Adoptée à l'unanimité

 

Rapport de consultation écrite des personnes intéressées relative à la
demande de dérogation mineure pour la propriété située au 8574, rue de
la Bonne-Entente, lot 1 145 382 du cadastre du Québec, district de
Neufchâtel-Lebourgneuf

 

  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.

 

CA2-2021-0006 Demande de dérogation mineure - 8574, rue de la Bonne-Entente, lot
1 145 382 du cadastre du Québec, district de Neufchâtel-Lebourgneuf -
GT2020-532 
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet, appuyée par
madame la présidente Dominique Tanguay, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU2-2020-101 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement des Rivières, en date du 10 décembre 2020, d'accorder la
dérogation mineure demandée visant à rendre réputée conforme, pour un
agrandissement du bâtiment existant sur le lot 1 145 382 du cadastre du
Québec, correspondant au 8574, rue de la Bonne-Entente, la marge avant à
4,5 mètres au lieu de 6 mètres, 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 consultation écrite des personnes intéressées relative à la
demande de dérogation mineure pour la propriété située au 89, avenue
Giguère, lot 1 942 051 du cadastre du Québec, district de Vanier-
Duberger

 

  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.

 

CA2-2021-0007 Demande de dérogation mineure - 89, avenue Giguère, lot 1 942 051 du
cadastre du Québec, district de Vanier-Duberger - GT2020-531 

 

  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 CCU2-2020-100 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement des Rivières en date du 10 décembre 2020, d'accorder la
dérogation mineure demandée visant à rendre réputée conforme, pour un
bâtiment résidentiel déjà existant sur le lot 1 942 051 du cadastre du Québec,
correspondant au 89, avenue Giguère, une marge avant de 2,88 mètres, alors
que le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme,
R.C.A.2V.Q. 4, prescrit une marge avant de 3 mètres.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Rapport de consultation écrite des personnes intéressées relative à la
demande de dérogation mineure pour la propriété située au 5960,
boulevard Saint-Jacques, lot projeté 6 387 923 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.

 

CA2-2021-0008 Demande de dérogation mineure - 5960, boulevard Saint-Jacques, lot
projeté 6 387 923 du cadastre du Québec, district des Saules - GT2020-
534 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Patrick Paquet, il est résolu, à la suite de la
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet, appuyée par
madame la présidente Dominique Tanguay, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU2-2020-101 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement des Rivières, en date du 10 décembre 2020, d'accorder la
dérogation mineure demandée visant à rendre réputée conforme, pour un
agrandissement du bâtiment existant sur le lot 1 145 382 du cadastre du
Québec, correspondant au 8574, rue de la Bonne-Entente, la marge avant à
4,5 mètres au lieu de 6 mètres, 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 consultation écrite des personnes intéressées relative à la
demande de dérogation mineure pour la propriété située au 89, avenue
Giguère, lot 1 942 051 du cadastre du Québec, district de Vanier-
Duberger

 

  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.
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cadastre du Québec, district de Vanier-Duberger - GT2020-531 

 

  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 CCU2-2020-100 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement des Rivières en date du 10 décembre 2020, d'accorder la
dérogation mineure demandée visant à rendre réputée conforme, pour un
bâtiment résidentiel déjà existant sur le lot 1 942 051 du cadastre du Québec,
correspondant au 89, avenue Giguère, une marge avant de 2,88 mètres, alors
que le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme,
R.C.A.2V.Q. 4, prescrit une marge avant de 3 mètres.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Rapport de consultation écrite des personnes intéressées relative à la
demande de dérogation mineure pour la propriété située au 5960,
boulevard Saint-Jacques, lot projeté 6 387 923 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.

 

CA2-2021-0008 Demande de dérogation mineure - 5960, boulevard Saint-Jacques, lot
projeté 6 387 923 du cadastre du Québec, district des Saules - GT2020-
534 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Patrick Paquet, il est résolu, à la suite de la
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recommandation CCU2-2020-102 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement des Rivières en date du 10 décembre 2020, d'accorder la
dérogation mineure demandée visant à rendre réputée conforme, pour un
bâtiment en rangée projeté, situé sur le lot projeté 6 387 923 du cadastre du
Québec, correspondant au 5960, boulevard Saint-Jacques, la distance
maximale entre la marge avant et la façade principale d'un bâtiment principal
de 3,75 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 consultation écrite des personnes intéressées relative à la
demande de dérogation mineure pour la propriété située au 5980,
boulevard Saint-Jacques, lot projeté 6 387 921 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.

 

CA2-2021-0009 Demande de dérogation mineure - 5980, boulevard Saint-Jacques, lot
projeté 6 387 921 du cadastre du Québec, district des Saules - GT2020-
537 

 

  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 CCU2-2020-104 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement des Rivières en date du 10 décembre 2020, d'accorder la
dérogation mineure demandée visant à rendre réputée conforme, pour un
bâtiment en rangée projeté, situé sur le lot projeté 6 387 921 du cadastre du
Québec, correspondant au 5980, boulevard Saint-Jacques, la distance
maximale entre la marge avant et la façade principale d'un bâtiment principal
de 3,75 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 consultation écrite des personnes intéressées relative à la
demande de dérogation mineure pour la propriété située au 5970,
boulevard Saint-Jacques, lot projeté 6 387 922 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.

 

CA2-2021-0010 Demande de dérogation mineure - 5970, boulevard Saint-Jacques, lot
projeté 6 387 922 du cadastre du Québec, district des Saules - GT2020-
536 

 

  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 CCU2-2020-103 du Comité consultatif d'urbanisme de
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recommandation CCU2-2020-102 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement des Rivières en date du 10 décembre 2020, d'accorder la
dérogation mineure demandée visant à rendre réputée conforme, pour un
bâtiment en rangée projeté, situé sur le lot projeté 6 387 923 du cadastre du
Québec, correspondant au 5960, boulevard Saint-Jacques, la distance
maximale entre la marge avant et la façade principale d'un bâtiment principal
de 3,75 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 consultation écrite des personnes intéressées relative à la
demande de dérogation mineure pour la propriété située au 5980,
boulevard Saint-Jacques, lot projeté 6 387 921 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.

 

CA2-2021-0009 Demande de dérogation mineure - 5980, boulevard Saint-Jacques, lot
projeté 6 387 921 du cadastre du Québec, district des Saules - GT2020-
537 

 

  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 CCU2-2020-104 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement des Rivières en date du 10 décembre 2020, d'accorder la
dérogation mineure demandée visant à rendre réputée conforme, pour un
bâtiment en rangée projeté, situé sur le lot projeté 6 387 921 du cadastre du
Québec, correspondant au 5980, boulevard Saint-Jacques, la distance
maximale entre la marge avant et la façade principale d'un bâtiment principal
de 3,75 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 consultation écrite des personnes intéressées relative à la
demande de dérogation mineure pour la propriété située au 5970,
boulevard Saint-Jacques, lot projeté 6 387 922 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.

 

CA2-2021-0010 Demande de dérogation mineure - 5970, boulevard Saint-Jacques, lot
projeté 6 387 922 du cadastre du Québec, district des Saules - GT2020-
536 

 

  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 CCU2-2020-103 du Comité consultatif d'urbanisme de
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l'Arrondissement des Rivières en date du 10 décembre 2020, d'accorder la
dérogation mineure demandée visant à rendre réputée conforme, pour un
bâtiment en rangée projeté, situé sur le lot projeté 6 387 922 du cadastre du
Québec, correspondant au 5970, boulevard Saint-Jacques, la distance
maximale entre la marge avant et la façade principale d'un bâtiment principal
de 3,75 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 consultation écrite des personnes intéressées relative à la
demande de dérogation mineure pour la propriété située au 1759, rue
Careau, lot 6 392 232 du cadastre du Québec, district de Vanier-
Duberger

 

  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.

 

CA2-2021-0011 Demande de dérogation mineure - 1759, rue Careau, lot 6 392 232 du
cadastre du Québec, district de Vanier-Duberger - GT2021-004 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Paquet, il est résolu, considérant la
recommandation CCU2-2021-003 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement des Rivières en date du 7 janvier 2021, d'accorder la
dérogation mineure visant à rendre réputés conformes, pour un
agrandissement projeté, situé sur le lot 6 392 232 du cadastre du Québec,
correspondant au 1759, rue Careau :

- la marge avant à 2,4 mètres au lieu de 9 mètres;

- la distance minimale à laquelle une construction souterraine doit être
implantée d'une ligne avant de lot à 0 mètre au lieu de 3 mètres;

- l'empiètement d'un seul balcon en cour avant à 2,1 mètres au lieu de 2
mètres;

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

Cette demande de dérogation mineure est accordée seulement pour la partie
du bâtiment adjacente au lot 1 944 309 (rue Careau). 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Rapport de consultation écrite des personnes intéressées relative à la
demande de dérogation mineure pour la propriété située au 995, rue du
Grand-Pic et 7625, rue de la Gandolière (quartier Louis-Quatorze), lot
6 414 985 du cadastre du Québec, district de Neufchâtel-Lebourgneuf

 

  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.
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l'Arrondissement des Rivières en date du 10 décembre 2020, d'accorder la
dérogation mineure demandée visant à rendre réputée conforme, pour un
bâtiment en rangée projeté, situé sur le lot projeté 6 387 922 du cadastre du
Québec, correspondant au 5970, boulevard Saint-Jacques, la distance
maximale entre la marge avant et la façade principale d'un bâtiment principal
de 3,75 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 consultation écrite des personnes intéressées relative à la
demande de dérogation mineure pour la propriété située au 1759, rue
Careau, lot 6 392 232 du cadastre du Québec, district de Vanier-
Duberger

 

  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.

 

CA2-2021-0011 Demande de dérogation mineure - 1759, rue Careau, lot 6 392 232 du
cadastre du Québec, district de Vanier-Duberger - GT2021-004 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
monsieur le conseiller Patrick Paquet, il est résolu, considérant la
recommandation CCU2-2021-003 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement des Rivières en date du 7 janvier 2021, d'accorder la
dérogation mineure visant à rendre réputés conformes, pour un
agrandissement projeté, situé sur le lot 6 392 232 du cadastre du Québec,
correspondant au 1759, rue Careau :

- la marge avant à 2,4 mètres au lieu de 9 mètres;

- la distance minimale à laquelle une construction souterraine doit être
implantée d'une ligne avant de lot à 0 mètre au lieu de 3 mètres;

- l'empiètement d'un seul balcon en cour avant à 2,1 mètres au lieu de 2
mètres;

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

Cette demande de dérogation mineure est accordée seulement pour la partie
du bâtiment adjacente au lot 1 944 309 (rue Careau). 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Rapport de consultation écrite des personnes intéressées relative à la
demande de dérogation mineure pour la propriété située au 995, rue du
Grand-Pic et 7625, rue de la Gandolière (quartier Louis-Quatorze), lot
6 414 985 du cadastre du Québec, district de Neufchâtel-Lebourgneuf

 

  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.
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CA2-2021-0012 Demande de dérogation mineure - 995, rue du Grand-Pic et 7625, rue de
la Gandolière (quartier Louis-Quatorze), lot 6 414 985 du cadastre du
Québec, district de Neufchâtel-Lebourgneuf - GT2021-005 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet, appuyée par
madame la présidente Dominique Tanguay, il est résolu, considérant la
recommandation CCU2-2021-004 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement des Rivières en date du 7 janvier 2021, d'accorder la
dérogation mineure demandée visant à rendre réputée conforme, pour le
bâtiment projeté sur le lot 6 414 985 du cadastre du Québec, correspondant
au 995 rue du Grand-Pic et au 7625, rue de la Gandolière (quartier Louis-
Quatorze), une partie de la marge latérale (arrière) qui est située entre le coin
nord du bâtiment C et le coin sud du mur de soutènement de la piscine, à 3,4
mètres au lieu de 4,5 mètres, comme prescrit par le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4. 

Adoptée à l'unanimité

 

Avis de motion et projets de règlement

 

   

 

AM2-2021-0013 Avis de motion relatif au Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
la tarification de biens et de services et les autres frais, R.C.A.2V.Q. 292 -
A2DA2021-001 

 

  Madame la présidente Dominique Tanguay donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera soumis pour adoption un règlement décrétant la tarification
applicable dans l’arrondissement à l’égard d’une demande de modification à
un règlement d’urbanisme, de dérogation mineure, d’autorisation d’un usage
conditionnel ou de modification ou d’une occupation d’un immeuble, à
l’égard des activités et des équipements de loisir, à l’égard des permis de
stationnement sur certains terrains, à l’égard de la délivrance de
consentements municipaux, à l’égard de la location du Centre d’art La
Chapelle et à l’égard de l’utilisation de certains stationnements.

Ce règlement abroge le Règlement R.C.A.2V.Q. 260.

Ce règlement a effet à compter du 1er mars 2021.

 

CA2-2021-0014 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
21629Hc, R.C.A.2V.Q. 295 (Quartier Louis Quatorze - PIIA et
stationnement en façade; rue de la Gandolière, quartier Neufchâtel Est-
Lebourgneuf, district Neufchâtel-Lebourgneuf) - GT2020-523 

 

  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 modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme relativement à la zone 21629Hc, R.C.A.2V.Q. 295; 

Adoptée à l'unanimité
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CA2-2021-0012 Demande de dérogation mineure - 995, rue du Grand-Pic et 7625, rue de
la Gandolière (quartier Louis-Quatorze), lot 6 414 985 du cadastre du
Québec, district de Neufchâtel-Lebourgneuf - GT2021-005 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet, appuyée par
madame la présidente Dominique Tanguay, il est résolu, considérant la
recommandation CCU2-2021-004 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement des Rivières en date du 7 janvier 2021, d'accorder la
dérogation mineure demandée visant à rendre réputée conforme, pour le
bâtiment projeté sur le lot 6 414 985 du cadastre du Québec, correspondant
au 995 rue du Grand-Pic et au 7625, rue de la Gandolière (quartier Louis-
Quatorze), une partie de la marge latérale (arrière) qui est située entre le coin
nord du bâtiment C et le coin sud du mur de soutènement de la piscine, à 3,4
mètres au lieu de 4,5 mètres, comme prescrit par le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4. 

Adoptée à l'unanimité

 

Avis de motion et projets de règlement

 

   

 

AM2-2021-0013 Avis de motion relatif au Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
la tarification de biens et de services et les autres frais, R.C.A.2V.Q. 292 -
A2DA2021-001 

 

  Madame la présidente Dominique Tanguay donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera soumis pour adoption un règlement décrétant la tarification
applicable dans l’arrondissement à l’égard d’une demande de modification à
un règlement d’urbanisme, de dérogation mineure, d’autorisation d’un usage
conditionnel ou de modification ou d’une occupation d’un immeuble, à
l’égard des activités et des équipements de loisir, à l’égard des permis de
stationnement sur certains terrains, à l’égard de la délivrance de
consentements municipaux, à l’égard de la location du Centre d’art La
Chapelle et à l’égard de l’utilisation de certains stationnements.

Ce règlement abroge le Règlement R.C.A.2V.Q. 260.

Ce règlement a effet à compter du 1er mars 2021.

 

CA2-2021-0014 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
21629Hc, R.C.A.2V.Q. 295 (Quartier Louis Quatorze - PIIA et
stationnement en façade; rue de la Gandolière, quartier Neufchâtel Est-
Lebourgneuf, district Neufchâtel-Lebourgneuf) - GT2020-523 

 

  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 modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme relativement à la zone 21629Hc, R.C.A.2V.Q. 295; 

Adoptée à l'unanimité
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AM2-2021-0015 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
21629Hc, R.C.A.2V.Q. 295 (Quartier Louis Quatorze -PIIA et
stationnement en façade; rue de la Gandolière, quartier Neufchâtel Est-
Lebourgneuf, district Neufchâtel-Lebourgneuf - GT2020-523 

 

  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
21629Hc, encadrée au nord par la rue du Grand-Pic, à l’est par la rue de la
Gandolière, au sud par le parc de l’Escarpement et à l’ouest par le boulevard
Pierre-Bertrand, afin d’y modifier les normes relatives au stationnement et
assujettir certaines catégories de travaux à l’approbation de plans relatifs à
l’implantation et à l’intégration architecturale.

 

CA2-2021-0016 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
21709Cd, R.C.A.2V.Q. 290 (1700, rue Bouvier, quartier Neufchatel Est-
Lebourgneuf, district Neufchâtel-Lebourgneuf) - GT2020-459 

 

  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 21709Cd, R.C.A.2V.Q. 290;

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM-2021-0017 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
21709Cd, R.C.A.2V.Q. 290 (1700, rue Bouvier, quartier Neufchatel Est-
Lebourgneuf, district Neufchâtel-Lebourgneuf) - GT2020-459 

 

  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 relativement à la
zone 21709Cd, située approximativement à l’est de l’autoroute Robert-
Bourassa, au sud du boulevard Lebourgneuf, à l’ouest du boulevard des
Galeries et au nord de l’autoroute Félix-Leclerc.

Dans cette zone, l’usage de bar sur un café-terrasse associé à un restaurant
est désormais autorisé. Qui plus est, un café-terrasse peut dorénavant être
implanté en cour latérale et arrière. Finalement, un abri souple, rigide ou
semi-rigide est maintenant autorisé au dessus d’un café-terrasse.

 

CA2-2021-0018 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
23003Cb, R.C.A.2V.Q. 291 (District électoral de Vanier-Duberger -
Quartier de Vanier) - GT2020-492 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
madame la présidente Dominique Tanguay, il est résolu d'adopter le projet de
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme relativement à la zone 23003Cb, R.C.A.2V.Q. 291;

926 janvier 2021

 

AM2-2021-0015 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
21629Hc, R.C.A.2V.Q. 295 (Quartier Louis Quatorze -PIIA et
stationnement en façade; rue de la Gandolière, quartier Neufchâtel Est-
Lebourgneuf, district Neufchâtel-Lebourgneuf - GT2020-523 

 

  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
21629Hc, encadrée au nord par la rue du Grand-Pic, à l’est par la rue de la
Gandolière, au sud par le parc de l’Escarpement et à l’ouest par le boulevard
Pierre-Bertrand, afin d’y modifier les normes relatives au stationnement et
assujettir certaines catégories de travaux à l’approbation de plans relatifs à
l’implantation et à l’intégration architecturale.

 

CA2-2021-0016 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
21709Cd, R.C.A.2V.Q. 290 (1700, rue Bouvier, quartier Neufchatel Est-
Lebourgneuf, district Neufchâtel-Lebourgneuf) - GT2020-459 

 

  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 21709Cd, R.C.A.2V.Q. 290;

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM-2021-0017 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
21709Cd, R.C.A.2V.Q. 290 (1700, rue Bouvier, quartier Neufchatel Est-
Lebourgneuf, district Neufchâtel-Lebourgneuf) - GT2020-459 

 

  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 relativement à la
zone 21709Cd, située approximativement à l’est de l’autoroute Robert-
Bourassa, au sud du boulevard Lebourgneuf, à l’ouest du boulevard des
Galeries et au nord de l’autoroute Félix-Leclerc.

Dans cette zone, l’usage de bar sur un café-terrasse associé à un restaurant
est désormais autorisé. Qui plus est, un café-terrasse peut dorénavant être
implanté en cour latérale et arrière. Finalement, un abri souple, rigide ou
semi-rigide est maintenant autorisé au dessus d’un café-terrasse.

 

CA2-2021-0018 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
23003Cb, R.C.A.2V.Q. 291 (District électoral de Vanier-Duberger -
Quartier de Vanier) - GT2020-492 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
madame la présidente Dominique Tanguay, il est résolu d'adopter le projet de
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme relativement à la zone 23003Cb, R.C.A.2V.Q. 291;
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Adoptée à l'unanimité

 

AM2-2021-0019 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
23003Cb, R.C.A.2V.Q. 291 (District électoral de Vanier-Duberger -
Quartier de Vanier) - GT2020-492 

 

  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
23003Cb, située approximativement à l’est de la rue Rivard, au sud de
l’autoroute Félix-Leclerc, à l’ouest du boulevard Pierre-Bertrand et au nord
de la rue Fortin.

Dans cette zone, les usages du groupe C21 débit d’alcool sont désormais
autorisés.

 

CA2-2021-0020 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones
21746Mc, 21747Mc et 21749Mc, R.C.A.2V.Q. 283 (2009 et 2013,
boulevard Lebourgneuf, quartier Neufchâtel Est-Lebourgneuf, district
des Saules) - GT2020-491 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Dominique Tanguay, 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 21746Mc, 21747Mc et 21749Mc,
R.C.A.2V.Q. 283; 

Adoptée à l'unanimité

 

AM2-2021-0021 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones
21746Mc, 21747Mc et 21749Mc, R.C.A.2V.Q. 283 (2009 et 2013,
boulevard Lebourgneuf, quartier Neufchâtel Est-Lebourgneuf, district
des Saules) - GT2020-491 

 

  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 l’urbanisme relativement aux zones
21746Mc, 21747Mc et 21749Mc lesquelles sont situées approximativement à
l’est de la rue Gertrude-Roy, au sud du boulevard Lebourgneuf, à l’ouest de
l’autoroute Robert-Bourassa et au nord de l’autoroute Félix-Leclerc.

Ainsi, la zone 21749Mc est agrandie à même une partie de la zone 21747Mc
afin d’y inclure l’entièreté du lot numéro 6 287 772 du cadastre du Québec.

Dans les zones 21746Mc et 21749Mc, une mention à la grille des
spécifications est ajoutée afin de permettre qu’une passerelle servant à la
circulation piétonne entre deux bâtiments principaux puisse empiéter dans
une marge jusqu’à la limite du lot.

 

CA2-2021-0022 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de

1026 janvier 2021

 

Adoptée à l'unanimité

 

AM2-2021-0019 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
23003Cb, R.C.A.2V.Q. 291 (District électoral de Vanier-Duberger -
Quartier de Vanier) - GT2020-492 

 

  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
23003Cb, située approximativement à l’est de la rue Rivard, au sud de
l’autoroute Félix-Leclerc, à l’ouest du boulevard Pierre-Bertrand et au nord
de la rue Fortin.

Dans cette zone, les usages du groupe C21 débit d’alcool sont désormais
autorisés.

 

CA2-2021-0020 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones
21746Mc, 21747Mc et 21749Mc, R.C.A.2V.Q. 283 (2009 et 2013,
boulevard Lebourgneuf, quartier Neufchâtel Est-Lebourgneuf, district
des Saules) - GT2020-491 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Dominique Tanguay, 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 21746Mc, 21747Mc et 21749Mc,
R.C.A.2V.Q. 283; 

Adoptée à l'unanimité

 

AM2-2021-0021 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones
21746Mc, 21747Mc et 21749Mc, R.C.A.2V.Q. 283 (2009 et 2013,
boulevard Lebourgneuf, quartier Neufchâtel Est-Lebourgneuf, district
des Saules) - GT2020-491 

 

  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 l’urbanisme relativement aux zones
21746Mc, 21747Mc et 21749Mc lesquelles sont situées approximativement à
l’est de la rue Gertrude-Roy, au sud du boulevard Lebourgneuf, à l’ouest de
l’autoroute Robert-Bourassa et au nord de l’autoroute Félix-Leclerc.

Ainsi, la zone 21749Mc est agrandie à même une partie de la zone 21747Mc
afin d’y inclure l’entièreté du lot numéro 6 287 772 du cadastre du Québec.

Dans les zones 21746Mc et 21749Mc, une mention à la grille des
spécifications est ajoutée afin de permettre qu’une passerelle servant à la
circulation piétonne entre deux bâtiments principaux puisse empiéter dans
une marge jusqu’à la limite du lot.

 

CA2-2021-0022 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
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l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones
22016Cb, 22020Ip, 22027Ip et 22034Cd, R.C.A.2V.Q. 281 (rue Zéphirin-
Paquet sud, quartier Duberger-Les Saules, district électoral Les Saules)
- GT2020-391 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Dominique Tanguay, 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 22016Cb, 22020Ip, 22027Ip et 22034Cd,
R.C.A.2V.Q. 281;

Adoptée à l'unanimité

 

AM2-2021-0023 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones
22016Cb, 22020Ip, 22027Ip et 22034Cd, R.C.A.2V.Q. 281 (rue Zéphirin-
Paquet sud, quartier Duberger-Les Saules, district électoral Les Saules)
- GT2020-391 

 

  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 l’urbanisme relativement aux zones
22016Cb, 22020Ip, 22027Ip et 22034Cd, situées approximativement à l’est
de la rue Roland-Bédard, au sud de la rue Siméon-Drolet, à l’ouest du
boulevard de l’Ormière et au nord de l’autoroute Félix-Leclerc.

La zone 22020Ip est agrandie à même une partie des zones 22027Ip et
22034Cd afin d’appliquer à cette partie de territoire les normes de la zone
22020Ip. En outre, la zone 22027Ip est agrandie à même une partie des zones
22016Cb et 22020Ip afin que les normes prescrites pour la zone 22027Ip
s’appliquent à cette partie de territoire.

 

CA2-2021-0024 Adoption du projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement
aux critères applicables aux plans de construction ou de modification ou à
une demande d'occupation concernant la partie de territoire formée des
lots numéros 1 019 632, 1 021 976, 3 810 797 et 6 387 158 du cadastre du
Québec, R.C.A.2V.Q. 293 (quartier Neufchâtel Est-Lebourgneuf, district
Neufchâtel-Lebourgneuf) - GT2020-521 

 

  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 intitulé Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme relativement aux critères applicables aux plans de
construction ou de modification ou à une demande d'occupation concernant
la partie de territoire formée des lots numéros 1 019 632, 1 021 976,
3 810 797 et 6 387 158 du cadastre du Québec, R.C.A.2V.Q. 293;

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM2-2021-0025 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux critères
applicables aux plans de construction ou de modification ou à une
demande d'occupation concernant la partie de territoire formée des lots
numéros 1 019 632, 1 021 976, 3 810 797 et 6 387 158 du cadastre du

1126 janvier 2021

l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones
22016Cb, 22020Ip, 22027Ip et 22034Cd, R.C.A.2V.Q. 281 (rue Zéphirin-
Paquet sud, quartier Duberger-Les Saules, district électoral Les Saules)
- GT2020-391 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Dominique Tanguay, 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 22016Cb, 22020Ip, 22027Ip et 22034Cd,
R.C.A.2V.Q. 281;

Adoptée à l'unanimité

 

AM2-2021-0023 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones
22016Cb, 22020Ip, 22027Ip et 22034Cd, R.C.A.2V.Q. 281 (rue Zéphirin-
Paquet sud, quartier Duberger-Les Saules, district électoral Les Saules)
- GT2020-391 

 

  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 l’urbanisme relativement aux zones
22016Cb, 22020Ip, 22027Ip et 22034Cd, situées approximativement à l’est
de la rue Roland-Bédard, au sud de la rue Siméon-Drolet, à l’ouest du
boulevard de l’Ormière et au nord de l’autoroute Félix-Leclerc.

La zone 22020Ip est agrandie à même une partie des zones 22027Ip et
22034Cd afin d’appliquer à cette partie de territoire les normes de la zone
22020Ip. En outre, la zone 22027Ip est agrandie à même une partie des zones
22016Cb et 22020Ip afin que les normes prescrites pour la zone 22027Ip
s’appliquent à cette partie de territoire.

 

CA2-2021-0024 Adoption du projet de règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement
aux critères applicables aux plans de construction ou de modification ou à
une demande d'occupation concernant la partie de territoire formée des
lots numéros 1 019 632, 1 021 976, 3 810 797 et 6 387 158 du cadastre du
Québec, R.C.A.2V.Q. 293 (quartier Neufchâtel Est-Lebourgneuf, district
Neufchâtel-Lebourgneuf) - GT2020-521 

 

  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 intitulé Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme relativement aux critères applicables aux plans de
construction ou de modification ou à une demande d'occupation concernant
la partie de territoire formée des lots numéros 1 019 632, 1 021 976,
3 810 797 et 6 387 158 du cadastre du Québec, R.C.A.2V.Q. 293;

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM2-2021-0025 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux critères
applicables aux plans de construction ou de modification ou à une
demande d'occupation concernant la partie de territoire formée des lots
numéros 1 019 632, 1 021 976, 3 810 797 et 6 387 158 du cadastre du
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Québec, R.C.A.2V.Q. 293 (quartier Neufchâtel Est-Lebourgneuf, district
Neufchâtel-Lebourgneuf) - GT2020-521 

 

  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 afin d’ajouter la partie du
territoire formée des lots numéros 1 019 632, 1 021 976, 3 810 797 et
6 387 158 du cadastre du Québec, située dans la zone 21020Ha, dans le
quartier Neufchatel-Est-Lebourgneuf, à celles où le conseil d’arrondissement
peut approuver un plan de construction ou de modification ou l’occupation
d’un ou de plusieurs bâtiments ou autres ouvrages.

À cette fin, ce règlement établit les objectifs et critères qui devront être
respectés pour qu’un plan de construction ou de modification puisse être
approuvé par le conseil d’arrondissement.

 

Adoption des règlements

 

   

 

Deuxième période de questions des citoyens

 

  Une deuxième période de questions, d'une durée maximale de dix minutes,
est tenue pour les citoyens présents en visioconférence et les questions reçues
par courriel.

 

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 19, puisque le conseil d'arrondissement a disposé de
toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Dominique Tanguay
présidente de
l'arrondissement

  Karine Gingras-Royer
Assistante-greffière
d'arrondissement

1226 janvier 2021

Québec, R.C.A.2V.Q. 293 (quartier Neufchâtel Est-Lebourgneuf, district
Neufchâtel-Lebourgneuf) - GT2020-521 

 

  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 afin d’ajouter la partie du
territoire formée des lots numéros 1 019 632, 1 021 976, 3 810 797 et
6 387 158 du cadastre du Québec, située dans la zone 21020Ha, dans le
quartier Neufchatel-Est-Lebourgneuf, à celles où le conseil d’arrondissement
peut approuver un plan de construction ou de modification ou l’occupation
d’un ou de plusieurs bâtiments ou autres ouvrages.

À cette fin, ce règlement établit les objectifs et critères qui devront être
respectés pour qu’un plan de construction ou de modification puisse être
approuvé par le conseil d’arrondissement.

 

Adoption des règlements

 

   

 

Deuxième période de questions des citoyens

 

  Une deuxième période de questions, d'une durée maximale de dix minutes,
est tenue pour les citoyens présents en visioconférence et les questions reçues
par courriel.

 

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 19, puisque le conseil d'arrondissement a disposé de
toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Dominique Tanguay
présidente de
l'arrondissement

  Karine Gingras-Royer
Assistante-greffière
d'arrondissement
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