
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
des Rivières, tenue le mardi 22 mars 2022 à 17 h 30, à la salle du conseil de
l'Arrondissement des Rivières, 330, rue Chabot.

 

 

Sont présentes: Madame Alicia Despins, conseillère du district électoral
de Vanier-Duberger et présidente de l'arrondissement
Madame Véronique Dallaire, conseillère du district
électoral Les Saules - Les Méandres
Madame Patricia Boudreault-Bruyère, conseillère du
district électoral de Neufchâtel-Lebourgneuf

 

 

Sont également
présents:

Monsieur Patrick Bastien, directeur de l'arrondissement
Mme Marie-Ève Therrien, directrice en soutien aux
activités d'arrondissement
Madame Lydia Toupin, conseillère en urbanisme
Mme Karine Gingras-Royer, assistante-greffière
d'arrondissement

 

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

 

CA2-2022-0038 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Patricia Boudreault-Bruyère,
appuyée par madame la conseillère Véronique Dallaire, 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 du procès-verbal

 

  Aucune question.

 

Approbation du procès-verbal

 

   

 

CA2-2022-0039 Procès-verbal de la séance ordinaire du 22 février 2022

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Véronique Dallaire, appuyée par
madame la conseillère Patricia Boudreault-Bruyère, il est résolu d'adopter le
procès-verbal de la séance ordinaire du 22 février 2022, tel que déposé.
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Questions découlant du procès-verbal

 

  Aucune question.
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au conseil

 

  Dépôt par l'assistante-greffière d'arrondissement:

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 critères applicables aux plans de
construction ou de modification pouvant être approuvés sur une partie
du lot numéro 4 726 623 du cadastre du Québec, R.C.A.2V.Q. 323 et du
projet de Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme relativement à l'approbation d'un plan de
construction sur une partie du lot numéro 4 726 623 du cadastre du
Québec, R.C.A.2V.Q. 324

■

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 22329Mb, R.C.A.2V.Q. 320 - 2250,
rue de la Rivière-du-Berger - District électoral Vanier- Duberger-
Quartier Duberger-Les Saules

■

Liste des dépenses pour le mois novembre 2021■

Liste des dépenses pour le mois décembre 2021■

Liste des virements budgétaires pour le mois de février 2022■

Liste des événements autorisés par délégation de pouvoir■

 

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

 

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

 

Première période de questions des citoyens

 

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

 

Propositions

 

   

 

Gestion du territoire

 

   

 

CA2-2022-0040 Demande assujettie à un règlement relatif au PIIA - 7985, rue des Métis,
district de Neufchâtel-Lebourgneuf - GT2022-104 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Patricia Boudreault-Bruyère,

2122 mars 2022

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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appuyée par madame la conseillère Véronique Dallaire,   i l  est
résolu d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale
déposés lors de la demande de permis pour la construction d'un bâtiment
d'habitation de 288 logements sur le lot 6 391 260 du cadastre du Québec,
correspondant au 7985, rue des Métis, dont la délivrance du permis est
soumise à une approbation des plans relatifs à l'implantation et l'intégration
architecturale, comme l'exige le Règlement de l'Arrondissement des Rivières
sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4.

Ces plans sont approuvés sous respect de la condition suivante :

- Un minimum de trois arbres à grand déploiement supplémentaires doit être
planté en cour avant, le long de la ligne avant de lot.

Ou, à défaut de la part du requérant de satisfaire à la condition, de mettre en
suspens la demande afin de lui permettre de présenter un autre projet à une
séance ultérieure.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Loisirs, sports et vie communautaire

 

   

 

CA2-2022-0041 Adjudication de contrats pour le nettoyage, l'entretien d'équipements
récréatifs et la tonte de pelouse des parcs - Arrondissement des Rivières
(Appel d'offres public 77004) - AP2022-113   (CT-2577350, CT-2587819)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Véronique Dallaire, appuyée par
madame la conseillère Patricia Boudreault-Bruyère, il est résolu d'adjuger à
la firme « Groupe Bel Cour inc. » les contrats pour le nettoyage, l'entretien
d'équipements récréatifs et la tonte de pelouse des parcs - Arrondissement
des Rivières, et ce, du 1er mai 2022 au 30 novembre 2023, conformément à
la demande publique de soumissions 77004 et aux prix unitaires de sa
soumission du 26 janvier 2022 pour chacun des lots.

- Lot 1 : pour une somme de 316 821,12 $ (plus TPS et TVQ applicables);
- Lot 2 : pour une somme de 266 997,12 $ (plus TPS et TVQ applicables).

Ces contrats demeurent sous réserve de l'approbation du budget 2023 par les
autorités.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Circulation et stationnement

 

   

 

CA2-2022-0042 Ordonnance numéro O-361 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Rideau - Arrondissement des Rivières - District électoral des Saules -
Les Méandres. - TM2022-020 
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  Sur la proposition de madame la conseillère Véronique Dallaire, appuyée par
madame la conseillère Patricia Boudreault-Bruyère, il est résolu d'adopter
l'ordonnance numéro O-361 concernant le stationnement sur la rue Rideau,
conformément au Règlement R.C.A.2V.Q.92, jointe au sommaire
décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autre

 

   

 

CA2-2022-0043 Participation des membres du conseil de l'Arrondissement des Rivières
aux assises annuelles de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) les
12 et 13 mai 2022 - A2DA2022-002 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Patricia Boudreault-Bruyère,
appuyée par madame la conseillère Véronique Dallaire, il est résolu
d'autoriser mesdames les conseillères Alicia Despins, Véronique Dallaire et
Patricia Boudreault-Bruyère à assister aux assises annuelles 2022 de l'Union
des municipalités du Québec au montant de 335 $ plus les taxes applicables
pour madame Alicia Despins et au montant de 795 $ plus les taxes
applicables pour mesdames Véronique Dallaire et Patricia Boudreault-
Bruyère.

De rembourser les frais encourus pour leurs participations aux assises 2022,
sur présentation des pièces justificatives.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Motion de félicitations à monsieur Raynald Pelletier

 

  Considérant l'absence de monsieur Raynald Pelletier et tel que convenu lors
de l'adoption de l'ordre du jour, ce point est reporté à la prochaine séance du
conseil d'arrondissement.

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Rapport de consultation écrite des personnes intéressées relative à la
demande de dérogation mineure pour la propriété située au 725, rue
Jean-Luc-Giroux, district électoral des Saules–Les Méandres, quartier
Duberger—Les Saules, correspondant au lot 6 437 065 du cadastre du
Québec

 

  Présentation de la demande par madame Lydia Toupin, conseillère en
urbanisme et dépôt du rapport de la consultation écrite par l'assistante-
greffière d'arrondissement. Aucun commentaire écrit.
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demande de dérogation mineure pour la propriété située au 725, rue
Jean-Luc-Giroux, district électoral des Saules–Les Méandres, quartier
Duberger—Les Saules, correspondant au lot 6 437 065 du cadastre du
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urbanisme et dépôt du rapport de la consultation écrite par l'assistante-
greffière d'arrondissement. Aucun commentaire écrit.
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CA2-2022-0044 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 725, rue Jean-
Luc-Giroux, lot projeté 6 437 065, quartier de Duberger-Les Saules,
district électoral des Saules-Les Méandres - GT2022-107 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Véronique Dallaire, appuyée par
madame la conseillère Patricia Boudreault-Bruyère, il est résolu d'accorder, à
la suite de l'avis CCU2-2022-011 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement des Rivières, en date du 1er mars 2022, la dérogation
mineure demandée visant à rendre réputées conformes, pour l'installation
d'une clôture, située sur le lot projeté 6 437 065 du cadastre de Québec,
correspondant au 725, rue Jean-Luc-Giroux, une hauteur maximale de 2,5
mètres ainsi qu'une hauteur maximale de 4 mètres sur une distance
approximative de 31 mètres, au lieu d'une hauteur maximale de 1,2 mètre
lorsqu'elle est située en cour avant et de 2 mètres lorsqu'elle est située dans
une cour latérale ou arrière, comme exigé 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 consultation écrite des personnes intéressées relative à la
demande de dérogation mineure pour la propriété située au 1905, rue
Auguste-Renoir, district électoral de Neufchâtel–Lebourgneuf, quartier
Neufchâtel Est—Lebourgneuf, correspondant au lot 1 020 343, du
cadastre du Québec

 

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

 

CA2-2022-0045 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 1905, rue
Auguste-Renoir, lot 1 020 343, quartier de Neufchâtel Est-Lebourgneuf,
district électoral de Neufchâtel-Lebourgneuf - GT2022-105 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Patricia Boudreault-
Bruyère, appuyée par madame la conseillère Véronique Dallaire, il est résolu
d'accorder, à la suite de l'avis CCU2-2022-009 du comité consultatif
d'urbanisme de l'Arrondissement des Rivières, en date du 1er mars 2022, la
dérogation mineure demandée visant à rendre réputé conforme pour
l'immeuble situé sur le lot 1 020 343 du cadastre de Québec, correspondant
au 1905, rue Auguste-Renoir, un nombre maximal de quatre logements par
bâtiment isolé au lieu d'un logement par bâtiment isolé, comme exigé dans la
zone 21117Ha 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 consultation écrite des personnes intéressées relative à la
demande de dérogation mineure pour la propriété située au 2650,
avenue D’Alembert, district électoral des Saules–Les Méandres, quartier
Duberger—Les Saules, correspondant au lot 4 115 713 du cadastre du
Québec
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approximative de 31 mètres, au lieu d'une hauteur maximale de 1,2 mètre
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dérogation mineure demandée visant à rendre réputé conforme pour
l'immeuble situé sur le lot 1 020 343 du cadastre de Québec, correspondant
au 1905, rue Auguste-Renoir, un nombre maximal de quatre logements par
bâtiment isolé au lieu d'un logement par bâtiment isolé, comme exigé dans la
zone 21117Ha 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 consultation écrite des personnes intéressées relative à la
demande de dérogation mineure pour la propriété située au 2650,
avenue D’Alembert, district électoral des Saules–Les Méandres, quartier
Duberger—Les Saules, correspondant au lot 4 115 713 du cadastre du
Québec
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  Présentation de la demande par madame Lydia Toupin, conseillère en
urbanisme et dépôt du rapport de la consultation écrite par l'assistante-
greffière d'arrondissement. Aucun commentaire écrit.

 

CA2-2022-0046 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 2650, avenue
D'Alembert, lot 4 115 713, quartier de Duberger-Les Saules, district
électoral des Saules-Les Méandres - GT2022-106 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Véronique Dallaire, appuyée par
madame la conseillère Patricia Boudreault-Bruyère, il est résolu d'accorder, à
la suite de l'avis CCU2-2022-010 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement des Rivières, en date du 1er mars 2022, la dérogation
mineure demandée visant à rendre réputé conforme pour l'immeuble situé sur
le lot 4 115 713 du cadastre du Québec, correspondant au 2650, avenue
D'Alembert, un élément de mécanique au toit derrière un écran visuel opaque
sur au moins 65 % de sa superficie au lieu d'au moins 90 % de sa superficie,
comme exigé à l'article 691 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

 

Avis de motion et projets de règlement

 

   

 

CA2-2022-0047 Adoption du projet du règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à
l'approbation d'un plan de construction sur une partie du lot numéro
4 726 623 du cadastre du Québec, R.C.A.2V.Q. 324 - District électoral des
Saules-Les Méandres - Quartier de Saint-Sauveur - GT2022-037 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Véronique Dallaire, appuyée par
madame la conseillère Patricia Boudreault-Bruyère, il est résolu d'adopter le
projet du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières
sur l'urbanisme relativement à l'approbation d'un plan de construction sur
une partie du lot numéro 4 726 623 du cadastre du Québec, R.C.A.2V.Q.
324;

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM2-2022-0048 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à l'approbation
d'un plan de construction sur une partie du lot numéro 4 726 623 du
cadastre du Québec, R.C.A.2V.Q. 324 - District électoral des Saules-Les
Méandres - Quartier de Saint-Sauveur - GT2022-037 

 

  Madame la conseillère Véronique Dallaire 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’approuver un plan de
construction sur une partie du lot numéro 4 726 623 du cadastre du Québec,
située dans la zone 22624Cc, laquelle est localisée approximativement à l’est

2522 mars 2022

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

 

CA2-2022-0046 Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 2650, avenue
D'Alembert, lot 4 115 713, quartier de Duberger-Les Saules, district
électoral des Saules-Les Méandres - GT2022-106 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Véronique Dallaire, appuyée par
madame la conseillère Patricia Boudreault-Bruyère, il est résolu d'accorder, à
la suite de l'avis CCU2-2022-010 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement des Rivières, en date du 1er mars 2022, la dérogation
mineure demandée visant à rendre réputé conforme pour l'immeuble situé sur
le lot 4 115 713 du cadastre du Québec, correspondant au 2650, avenue
D'Alembert, un élément de mécanique au toit derrière un écran visuel opaque
sur au moins 65 % de sa superficie au lieu d'au moins 90 % de sa superficie,
comme exigé à l'article 691 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

 

Avis de motion et projets de règlement

 

   

 

CA2-2022-0047 Adoption du projet du règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à
l'approbation d'un plan de construction sur une partie du lot numéro
4 726 623 du cadastre du Québec, R.C.A.2V.Q. 324 - District électoral des
Saules-Les Méandres - Quartier de Saint-Sauveur - GT2022-037 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Véronique Dallaire, appuyée par
madame la conseillère Patricia Boudreault-Bruyère, il est résolu d'adopter le
projet du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières
sur l'urbanisme relativement à l'approbation d'un plan de construction sur
une partie du lot numéro 4 726 623 du cadastre du Québec, R.C.A.2V.Q.
324;

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM2-2022-0048 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à l'approbation
d'un plan de construction sur une partie du lot numéro 4 726 623 du
cadastre du Québec, R.C.A.2V.Q. 324 - District électoral des Saules-Les
Méandres - Quartier de Saint-Sauveur - GT2022-037 

 

  Madame la conseillère Véronique Dallaire 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’approuver un plan de
construction sur une partie du lot numéro 4 726 623 du cadastre du Québec,
située dans la zone 22624Cc, laquelle est localisée approximativement à l’est
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de l’autoroute Robert-Bourassa, au sud des rues Lavoisier et Semple, à
l’ouest de la piste cyclable Cyrille-Duquet ainsi qu’au nord de l’autoroute
Charest et du boulevard Charest Ouest.

Ce règlement prévoit également les dérogations au Règlement de
l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme qui sont autorisées ainsi
qu’un délai de deux ans pour débuter le projet.

 

CA2-2022-0049 Adoption du projet du règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à
la zone 22329Mb, R.C.A.2V.Q. 320 - 2250, rue de la Rivière-du-Berger -
District électoral Vanier-Duberger- Quartier Duberger-Les Saules -
GT2021-494 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Véronique Dallaire, appuyée par
madame la conseillère Patricia Boudreault-Bruyère, il est résolu d'adopter le
projet du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières
sur l'urbanisme relativement à la zone 22329Mb, R.C.A.2V.Q. 320;

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM2-2022-0050 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
22329Mb, R.C.A.2V.Q. 320 - 2250, rue de la Rivière-du-Berger - District
électoral Vanier-Duberger- Quartier Duberger-Les Saules - GT2021-
494 

 

  Madame la présidente 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
22329Mb, située approximativement à l’est du parc de la Presqu’île, au sud
de la rue de la Presqu’île, à l’ouest de l’autoroute Robert-Bourassa et au nord
de la rivière Saint-Charles.

Tout d’abord, la dominante et la valeur sont dorénavant « Hb », qui
correspond à « habitation de moyen gabarit ». De plus, les usages des
groupes C1 services administratifs et C2 vente au détail et services ne sont
plus autorisés. De même, dans un bâtiment isolé du groupe H1 logement, le
nombre minimal de logements est réduit à un. En outre, la largeur minimale
d’un bâtiment principal, exprimée en mètres et en pourcentage de la largeur
du lot, est supprimée. Par ailleurs, la hauteur minimale d’un bâtiment
principal est retirée et le nombre minimal d’étages d’un tel bâtiment est
réduit à un. Par sucroît, la largeur combinée des cours latérales est réduite à
5,6 mètres et la marge latérale est réduite à deux mètres, sauf pour un
bâtiment isolé de quatre à huit logements où la marge latérale est fixée à 4,5
mètres. Enfin, l’exigence relative au pourcentage minimal de 50 % de la
superficie d’une façade qui doit être recouverte par certains matériaux est
supprimée.

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA2-2022-0051 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme relativement aux critères applicables aux plans de

2622 mars 2022

de l’autoroute Robert-Bourassa, au sud des rues Lavoisier et Semple, à
l’ouest de la piste cyclable Cyrille-Duquet ainsi qu’au nord de l’autoroute
Charest et du boulevard Charest Ouest.

Ce règlement prévoit également les dérogations au Règlement de
l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme qui sont autorisées ainsi
qu’un délai de deux ans pour débuter le projet.

 

CA2-2022-0049 Adoption du projet du règlement intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à
la zone 22329Mb, R.C.A.2V.Q. 320 - 2250, rue de la Rivière-du-Berger -
District électoral Vanier-Duberger- Quartier Duberger-Les Saules -
GT2021-494 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Véronique Dallaire, appuyée par
madame la conseillère Patricia Boudreault-Bruyère, il est résolu d'adopter le
projet du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières
sur l'urbanisme relativement à la zone 22329Mb, R.C.A.2V.Q. 320;

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM2-2022-0050 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
22329Mb, R.C.A.2V.Q. 320 - 2250, rue de la Rivière-du-Berger - District
électoral Vanier-Duberger- Quartier Duberger-Les Saules - GT2021-
494 

 

  Madame la présidente 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
22329Mb, située approximativement à l’est du parc de la Presqu’île, au sud
de la rue de la Presqu’île, à l’ouest de l’autoroute Robert-Bourassa et au nord
de la rivière Saint-Charles.

Tout d’abord, la dominante et la valeur sont dorénavant « Hb », qui
correspond à « habitation de moyen gabarit ». De plus, les usages des
groupes C1 services administratifs et C2 vente au détail et services ne sont
plus autorisés. De même, dans un bâtiment isolé du groupe H1 logement, le
nombre minimal de logements est réduit à un. En outre, la largeur minimale
d’un bâtiment principal, exprimée en mètres et en pourcentage de la largeur
du lot, est supprimée. Par ailleurs, la hauteur minimale d’un bâtiment
principal est retirée et le nombre minimal d’étages d’un tel bâtiment est
réduit à un. Par sucroît, la largeur combinée des cours latérales est réduite à
5,6 mètres et la marge latérale est réduite à deux mètres, sauf pour un
bâtiment isolé de quatre à huit logements où la marge latérale est fixée à 4,5
mètres. Enfin, l’exigence relative au pourcentage minimal de 50 % de la
superficie d’une façade qui doit être recouverte par certains matériaux est
supprimée.

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA2-2022-0051 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme relativement aux critères applicables aux plans de
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construction ou de modification pouvant être approuvés sur une partie du
lot numéro 4 726 623 du cadastre du Québec, R.C.A.2V.Q. 323 - GT2022-
037 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Véronique Dallaire, appuyée par
madame la conseillère Patricia Boudreault-Bruyère, il est résolu d'adopter le
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme relativement aux critères applicables aux plans de construction
ou de modification pouvant être approuvés sur une partie du lot numéro
numéro 4 726 623 du cadastre du Québec, R.C.A.2V.Q. 323;

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.

 

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

 

 

 

  Alicia Despins
Présidente de
l'arrondissement

  Karine Gingras-Royer
Assistante-greffière
d'arrondissement
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construction ou de modification pouvant être approuvés sur une partie du
lot numéro 4 726 623 du cadastre du Québec, R.C.A.2V.Q. 323 - GT2022-
037 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Véronique Dallaire, appuyée par
madame la conseillère Patricia Boudreault-Bruyère, il est résolu d'adopter le
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme relativement aux critères applicables aux plans de construction
ou de modification pouvant être approuvés sur une partie du lot numéro
numéro 4 726 623 du cadastre du Québec, R.C.A.2V.Q. 323;

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.

 

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

 

 

 

  Alicia Despins
Présidente de
l'arrondissement

  Karine Gingras-Royer
Assistante-greffière
d'arrondissement
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