
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL  de la séance extraordinaire du conseil de
l'Arrondissement des Rivières, tenue le jeudi 22 décembre 2016, à 10 h 30, à
la salle du conseil de l'Arrondissement des Rivières, 330, rue Chabot.

 

 

Sont présentes: Madame Natacha Jean, conseillère du district électoral de
Vanier
Madame Dominique Tanguay, conseillère du district
électoral de Duberger-Les Saules

 

 
Est également
présente:

Me Danielle Tremblay, assistante-greffière
d'arrondissement

 

 
Sont absents: Monsieur Jonatan Julien, conseiller du district électoral

de Neufchâtel-Lebourgneuf
Monsieur Patrick Bastien, directeur de l'arrondissement

 

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

 

CA2-2016-0298 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par madame la conseillère Natacha Jean, il est résolu d'adopter l'ordre du jour
tel que déposé.

Adoptée à l'unanimité

 

Période de questions des citoyens portant exclusivement sur des sujets
inscrits à l'ordre du jour

 

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

 

CA2-2016-0299 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 1670, avenue de
la Roselière, lot 5 923 294 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, demande de permis numéro 20161007-037
(Aventura Phase 2) - A2GT2016-110 

 

  CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement des Rivières portant le numéro CCU2-2016-524;

CONSIDÉRANT que les plans respectent les objectifs et critères applicables
relatifs à la réglementation de P.I.I.A.;

En conséquence, sur la proposition de madame la conseillère Dominique
Tanguay, appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, il est
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résolu d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale
déposés dans le cadre de la demande de permis numéro 20161007-037 pour
la construction d'un bâtiment principal de 4 étages comprenant 45 logements
sur le lot 5 923 294 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, et qui correspond à l'adresse civique projetée du 1670, avenue de la
Roselière. 

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2016-0300 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 3611, rue des
Géraniums, lot 5 923 293 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, demande de permis numéro 20160922-020
(Aventura Phase 3) - A2GT2016-108 

 

  CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement des Rivières portant le numéro CCU2-2016-525;

CONSIDÉRANT que les plans respectent les objectifs et critères applicables
relatifs à la réglementation de P.I.I.A.;

En conséquence, sur la proposition de madame la conseillère Dominique
Tanguay, appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, il est résolu
d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale déposés
dans le cadre de la demande de permis numéro 20160922-020 pour la
construction d'un bâtiment principal de 4 étages comprenant 50 logements
sur le lot 5 923 293 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, et qui correspond à l'adresse civique projetée du 3611, rue des
Géraniums.

Adoptée à l'unanimité

 

Clôture de la séance

 

  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 10 h 32, puisque le conseil d'arrondissement a disposé de
toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Natacha Jean
Présidente de
l'arrondissement

  Danielle Tremblay
Assistante-greffière
d'arrondissement
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