
 

 

 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

13 décembre 2016 à 17 h 30

à la salle du conseil de l'Arrondissement des Rivières, 330, rue Chabot

ORDRE DU JOUR

Adoption de l'ordre du jour1.

Questions découlant du procès-verbal du 22 novembre 20162.

Approbation du procès-verbal du 22 novembre 20163.

Communications écrites au conseil4.

Liste des dépenses autorisées en vertu d'une délégation de dépenser pour le mois de
novembre 2016

4.1

Liste des virements budgétaires effectués en vertu du règlement R.C.A.2V.Q.2 pour
le mois de novembre 2016

4.2

Première partie de la période d'intervention des membres du conseil5.

Première période de questions des citoyens6.

Propositions7.

Division de la gestion du territoire7.1

Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - Terrain constitué d'une
partie du lot 1 036 731 et d'une partie du lot 1 051 691 (lot projeté 5 945
632), situé à l'angle sud-est des boulevards Pierre-Bertrand et Louis-XIV -
A2GT2016-109

7.1.1

Ordonnance numéro O-156 concernant des modifications aux règles portant
sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue Beaucage,
district Vanier - A2GT2016-107

7.1.2

Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire7.2

Avenant à l'entente intervenue entre la Ville de Québec, Arrondissement des
Rivières et l'organisme « Loisirs Duberger-Les Saules inc. » relativement à la
gestion du site d'hébertisme aérien du parc Chauveau (Sarbayä) - A2LS2016-
068

7.2.1

Direction et Division des relations avec les citoyens et du soutien administratif7.3

Autres unités administratives7.4

Adjudication d'un contrat pour la fourniture d'enrobé bitumineux, saisons
hivernales 2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019 (VQ-48487) - AP2016-719

7.4.1

Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour effectuer des travaux
de réfection de pelouse, saison 2016 - Lot 2 - Arrondissement des Rivières
(VQ-48118) - AP2016-728

7.4.2

Matières nécessitant une consultation publique8.

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire9.

Avis de motion et projets de règlement10.

Adoption des règlements11.

Adoption du Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur la tarification de biens11.1
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et de services et les autres frais, R.C.A.2V.Q. 181 - A2DA2016-054

Deuxième période de questions des citoyens12.

Deuxième partie de la période d'intervention des membres du conseil13.

Clôture14.

 

 

 

   
L'assistante-greffière
d'arrondissement

   

    Danielle Tremblay

 

 

Veuillez prendre note que la prochaine séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
des Rivières aura lieu le 24 janvier 2017, à 17 h 30, à la salle du conseil du Bureau
d'arrondissement, au 330, rue Chabot, Québec.

P.S.
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