
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
des Rivières, tenue le mardi 23 août 2016, à 17 h 30, à la salle du conseil de
l'Arrondissement des Rivières, 330, rue Chabot.

 

 

Sont présents: Madame Natacha Jean, conseillère du district électoral de
Vanier
Monsieur Jonatan Julien, conseiller du district électoral
de Neufchâtel-Lebourgneuf
Madame Dominique Tanguay, conseillère du district
électoral de Duberger-Les Saules

 

 

Sont également
présents:

Madame Agathe Goulet, Directrice de la division des
relations avec les citoyens et du soutien administratif
Me Danielle Tremblay, assistante-greffière
d'arrondissement
Monsieur Michel Hubert, conseiller en urbanisme

 

  Est absent: 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.

 

CA2-2016-0194 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu d'adopter l'ordre du
jour en retirant le point 7.1.2 intitulé "Ordonnances numéro O-139 et O-140
concernant des modifications aux règles portant sur la circulation et le
stationnement sur le réseau local relativement au  boulevard du Parc-
Technologique".

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Questions découlant du procès-verbal du 7 juillet 2016

 

  Aucune question.

 

CA2-2016-0195 Approbation du procès-verbal du 7 juillet 2016

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'adopter le procès-
verbal de la séance ordinaire du 7 juillet 2016, tel que déposé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
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  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
des Rivières, tenue le mardi 23 août 2016, à 17 h 30, à la salle du conseil de
l'Arrondissement des Rivières, 330, rue Chabot.

 

 

Sont présents: Madame Natacha Jean, conseillère du district électoral de
Vanier
Monsieur Jonatan Julien, conseiller du district électoral
de Neufchâtel-Lebourgneuf
Madame Dominique Tanguay, conseillère du district
électoral de Duberger-Les Saules

 

 

Sont également
présents:

Madame Agathe Goulet, Directrice de la division des
relations avec les citoyens et du soutien administratif
Me Danielle Tremblay, assistante-greffière
d'arrondissement
Monsieur Michel Hubert, conseiller en urbanisme

 

  Est absent: 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.

 

CA2-2016-0194 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu d'adopter l'ordre du
jour en retirant le point 7.1.2 intitulé "Ordonnances numéro O-139 et O-140
concernant des modifications aux règles portant sur la circulation et le
stationnement sur le réseau local relativement au  boulevard du Parc-
Technologique".

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Questions découlant du procès-verbal du 7 juillet 2016

 

  Aucune question.

 

CA2-2016-0195 Approbation du procès-verbal du 7 juillet 2016

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'adopter le procès-
verbal de la séance ordinaire du 7 juillet 2016, tel que déposé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA2&Annee=2016&Resolution=CA2-2016-0194.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA2&Annee=2016&Resolution=CA2-2016-0195.pdf


Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au conseil

 

  L'assistante-greffière dépose les documents suivants:

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

■

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

■

 

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

 

   

 

Division de la gestion du territoire

 

   

 

CA2-2016-0196 Demande d'approbation d'une modification à un plan d'aménagement
d'ensemble (PAE) concernant le développement du secteur situé au nord
-est de l'intersection des boulevards La Morille et Robert-Bourassa, à
l'ouest du centre communautaire Lebourgneuf (PAE Le Mesnil Phase
IV - Partie Sud) - A2GT2016-074 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'approuver le
nouveau plan d'aménagement d'ensemble concernant le projet de
développement, situé approximativement au nord-est de l'intersection des
boulevards Robert-Bourassa et La Morille, et compris à l'intérieur des zones
21546Hb, 21547Ha, 21548Hc, 21549Hb, 21550Mb et 21551Hc, comprenant
maintenant 1455 logements dans des habitations de moyenne et haute
densités et quelques commerces de proximité (superficie totale de 381 m.c.)
en front du boulevard La Morille, à l'intersection de la rue Marie De-
Lamarre.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au conseil

 

  L'assistante-greffière dépose les documents suivants:

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

■

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

■

 

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

 

   

 

Division de la gestion du territoire

 

   

 

CA2-2016-0196 Demande d'approbation d'une modification à un plan d'aménagement
d'ensemble (PAE) concernant le développement du secteur situé au nord
-est de l'intersection des boulevards La Morille et Robert-Bourassa, à
l'ouest du centre communautaire Lebourgneuf (PAE Le Mesnil Phase
IV - Partie Sud) - A2GT2016-074 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'approuver le
nouveau plan d'aménagement d'ensemble concernant le projet de
développement, situé approximativement au nord-est de l'intersection des
boulevards Robert-Bourassa et La Morille, et compris à l'intérieur des zones
21546Hb, 21547Ha, 21548Hc, 21549Hb, 21550Mb et 21551Hc, comprenant
maintenant 1455 logements dans des habitations de moyenne et haute
densités et quelques commerces de proximité (superficie totale de 381 m.c.)
en front du boulevard La Morille, à l'intersection de la rue Marie De-
Lamarre.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA2&Annee=2016&Resolution=CA2-2016-0196.pdf
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CA2-2016-0197 Ordonnance numéro O-141 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement au boulevard
La Morille - BT2016-028 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-141 de l'Arrondissement des Rivières concernant la
circulation sur le boulevard La Morille relative au Règlement R.C.A.2V.Q.
92, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2016-0198 Ordonnance numéro O-146 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Antonin-Marquis, district Duberger-Les Saules - A2GT2016-077 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-146 de l'Arrondissement des Rivières concernant le stationnement
sur la rue Antonin-Marquis, relative au Règlement R.C.A.2V.Q. 92, jointe en
annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2016-0199 Ordonnance numéro O-142 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
Turcotte, district Vanier - A2GT2016-071 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-142 de l'Arrondissement des Rivières concernant le stationnement
sur l'avenue Turcotte, relative au Règlement R.C.A.2V.Q. 92, jointe en
annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2016-0200 Ordonnance numéro O-143 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue du
Haut-Bord, district Vanier - A2GT2016-072 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-143 de l'Arrondissement des Rivières concernant le
stationnement sur la rue du Haut-Bord, relative au Règlement R.C.A.2V.Q.
92, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA2-2016-0197 Ordonnance numéro O-141 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement au boulevard
La Morille - BT2016-028 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-141 de l'Arrondissement des Rivières concernant la
circulation sur le boulevard La Morille relative au Règlement R.C.A.2V.Q.
92, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2016-0198 Ordonnance numéro O-146 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Antonin-Marquis, district Duberger-Les Saules - A2GT2016-077 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-146 de l'Arrondissement des Rivières concernant le stationnement
sur la rue Antonin-Marquis, relative au Règlement R.C.A.2V.Q. 92, jointe en
annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2016-0199 Ordonnance numéro O-142 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
Turcotte, district Vanier - A2GT2016-071 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-142 de l'Arrondissement des Rivières concernant le stationnement
sur l'avenue Turcotte, relative au Règlement R.C.A.2V.Q. 92, jointe en
annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2016-0200 Ordonnance numéro O-143 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue du
Haut-Bord, district Vanier - A2GT2016-072 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-143 de l'Arrondissement des Rivières concernant le
stationnement sur la rue du Haut-Bord, relative au Règlement R.C.A.2V.Q.
92, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA2&Annee=2016&Resolution=CA2-2016-0197.pdf
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CA2-2016-0201 Ordonnance numéro O-144 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
de la Roselière, district Vanier - A2GT2016-075 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-144 de l'Arrondissement des Rivières concernant le stationnement
sur l'avenue de la Roselière, relative au Règlement R.C.A.2V.Q. 92, jointe en
annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2016-0202 Ordonnance numéro O-147 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local de l'avenue Galilée -
District Vanier et Duberger-Les Saules - A2GT2016-078 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-147 de l'Arrondissement des Rivières concernant le stationnement
sur l'avenue Galilée, relative au Règlement R.C.A2.V.Q. 92, jointe en annexe
au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire

 

   

 

CA2-2016-0203 Subvention de 9 800 $ à L'Institut Canadien de Québec dans le cadre de
l'Entente MCC/Ville sur la vitalité culturelle des collectivités pour ainsi
favoriser l'accès aux arts, à la culture et aux communications -
A2LS2016-037   (CT-2295703)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'autoriser le
versement d'une somme de 9 800 $ à L'Institut Canadien de Québec, en
accord avec l'Entente MCC/Ville sur la vitalité culturelle des collectivités
pour ainsi favoriser l'accès aux arts, à la culture et aux communications.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2016-0204 Diverses autorisations à la Société de la rivière Saint-Charles pour la
tenue d'un événement au parc Chauveau et au parc linéaire de la Rivière
-Saint-Charles à l'automne 2016 - A2LS2016-047 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu, pour la réalisation de
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CA2-2016-0201 Ordonnance numéro O-144 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
de la Roselière, district Vanier - A2GT2016-075 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-144 de l'Arrondissement des Rivières concernant le stationnement
sur l'avenue de la Roselière, relative au Règlement R.C.A.2V.Q. 92, jointe en
annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2016-0202 Ordonnance numéro O-147 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local de l'avenue Galilée -
District Vanier et Duberger-Les Saules - A2GT2016-078 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-147 de l'Arrondissement des Rivières concernant le stationnement
sur l'avenue Galilée, relative au Règlement R.C.A2.V.Q. 92, jointe en annexe
au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire

 

   

 

CA2-2016-0203 Subvention de 9 800 $ à L'Institut Canadien de Québec dans le cadre de
l'Entente MCC/Ville sur la vitalité culturelle des collectivités pour ainsi
favoriser l'accès aux arts, à la culture et aux communications -
A2LS2016-037   (CT-2295703)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'autoriser le
versement d'une somme de 9 800 $ à L'Institut Canadien de Québec, en
accord avec l'Entente MCC/Ville sur la vitalité culturelle des collectivités
pour ainsi favoriser l'accès aux arts, à la culture et aux communications.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2016-0204 Diverses autorisations à la Société de la rivière Saint-Charles pour la
tenue d'un événement au parc Chauveau et au parc linéaire de la Rivière
-Saint-Charles à l'automne 2016 - A2LS2016-047 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu, pour la réalisation de
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l'événement Randonnée aux mille couleurs du 24 septembre 2016:

d'autoriser la Société de la rivière Saint-Charles, conformément aux
dispositions du Règlement concernant le commerce sur le domaine
public, VQC-5 de l'ancienne Ville de Québec, comme amendé par le
Règlement R.A.2.VQ.7, à vendre de l'alcool, de la nourriture et des
produits dérivés;

■

d'autoriser la Société de la rivière Saint-Charles, conformément aux
dispositions du Règlement sur la paix et le bon ordre, de mettre en place
les installations requises au parc Chauveau situé au 3705, avenue
Chauveau, lors de l'événement.

■

 

En cas de pluie, l'événement sera remis au 25 septembre 2016.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2016-0205 Autorisation pour la vente de nourriture à Madame Marie-Josée
Arseneau lors de la tenue d'une fête de quartier sur le terrain du centre
communautaire Jean-Baptiste-Lafrance le 26 août 2016 - A2LS2016-052 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu d'autoriser Madame
Marie-Josée Arseneau et son comité de bénévoles, conformément aux
dispositions du Règlement concernant le commerce sur le domaine public,
VQC-5 de l'ancienne Ville de Québec, comme amendé par le Règlement
R.A.2.VQ.7, à vendre de la nourriture le 26 août 2016, sur le terrain du
centre communautaire Jean-Baptiste-Lafrance situé au 4075, rue Maria-
Goretti, dans le cadre de leur fête de quartier.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2016-0206 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement des
Rivières, et Resto RVL (9265-3260 Québec inc.) pour l'exploitation d'un
comptoir alimentaire et de machines distributrices à l'aréna Patrick-
Poulin - A2LS2016-048 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu d'autoriser la
conclusion d'une entente à intervenir entre la Ville de Québec,
Arrondissement des Rivières, et Resto RVL (9265-3260 Québec inc.) en vue
de confier la gestion des machines distributrices dans les installations à
l'aréna Patrick-Poulin, le tout selon les conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au projet d'entente joint en annexe au
sommaire décsionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2016-0207 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement des
Rivières, et Resto RVL (9265-3260 Québec inc.) pour l'exploitation d'un
comptoir alimentaire et de machines distributrices à l'aréna de
Duberger - A2LS2016-049 
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l'événement Randonnée aux mille couleurs du 24 septembre 2016:

d'autoriser la Société de la rivière Saint-Charles, conformément aux
dispositions du Règlement concernant le commerce sur le domaine
public, VQC-5 de l'ancienne Ville de Québec, comme amendé par le
Règlement R.A.2.VQ.7, à vendre de l'alcool, de la nourriture et des
produits dérivés;

■

d'autoriser la Société de la rivière Saint-Charles, conformément aux
dispositions du Règlement sur la paix et le bon ordre, de mettre en place
les installations requises au parc Chauveau situé au 3705, avenue
Chauveau, lors de l'événement.

■

 

En cas de pluie, l'événement sera remis au 25 septembre 2016.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2016-0205 Autorisation pour la vente de nourriture à Madame Marie-Josée
Arseneau lors de la tenue d'une fête de quartier sur le terrain du centre
communautaire Jean-Baptiste-Lafrance le 26 août 2016 - A2LS2016-052 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu d'autoriser Madame
Marie-Josée Arseneau et son comité de bénévoles, conformément aux
dispositions du Règlement concernant le commerce sur le domaine public,
VQC-5 de l'ancienne Ville de Québec, comme amendé par le Règlement
R.A.2.VQ.7, à vendre de la nourriture le 26 août 2016, sur le terrain du
centre communautaire Jean-Baptiste-Lafrance situé au 4075, rue Maria-
Goretti, dans le cadre de leur fête de quartier.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2016-0206 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement des
Rivières, et Resto RVL (9265-3260 Québec inc.) pour l'exploitation d'un
comptoir alimentaire et de machines distributrices à l'aréna Patrick-
Poulin - A2LS2016-048 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu d'autoriser la
conclusion d'une entente à intervenir entre la Ville de Québec,
Arrondissement des Rivières, et Resto RVL (9265-3260 Québec inc.) en vue
de confier la gestion des machines distributrices dans les installations à
l'aréna Patrick-Poulin, le tout selon les conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au projet d'entente joint en annexe au
sommaire décsionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2016-0207 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement des
Rivières, et Resto RVL (9265-3260 Québec inc.) pour l'exploitation d'un
comptoir alimentaire et de machines distributrices à l'aréna de
Duberger - A2LS2016-049 
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  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu d'autoriser la
conclusion d'une entente à intervenir entre la Ville de Québec,
Arrondissement des Rivières, et Resto RVL (9265-3260 Québec inc.) en vue
de confier la gestion des machines distributrices dans les installations à
l'aréna de Duberger, le tout selon les conditions substantiellement conformes
à celles mentionnées au projet d'entente joint en annexe au sommaire
décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2016-0208 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement des
Rivières, et Resto RVL (9265-3260 Québec inc.) pour l'exploitation d'un
comptoir alimentaire et de machines distributrices à l'aréna Gaétan-
Duchesne - A2LS2016-050 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu d'autoriser la
conclusion d'une entente à intervenir entre la Ville de Québec,
Arrondissement des Rivières, et Resto RVL (9265-3260 Québec inc.) en vue
de confier la gestion des machines distributrices et d'un comptoir alimentaire
dans les installations à l'aréna Gaétan-Duchesne, le tout selon les conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet d'entente joint en
annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2016-0209 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement des
Rivières, et Resto RVL (9265-3260 Québec inc.) pour l'exploitation d'un
comptoir alimentaire et de machines distributrices au centre
communautaire Michel-Labadie - A2LS2016-051 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu d'autoriser la
conclusion d'une entente à intervenir entre la Ville de Québec,
Arrondissement des Rivières, et Resto RVL (9265-3260 Québec inc.) en vue
de confier la gestion des machines distributrices et d'un comptoir alimentaire
dans les installations du centre communautaire Michel-Labadie, le tout selon
les conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au projet
d'entente joint en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Direction et Division des relations avec les citoyens et du soutien
administratif

 

   

 

CA2-2016-0210 Autorisation pour une collecte de fonds sur la voie publique - Les
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  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu d'autoriser la
conclusion d'une entente à intervenir entre la Ville de Québec,
Arrondissement des Rivières, et Resto RVL (9265-3260 Québec inc.) en vue
de confier la gestion des machines distributrices dans les installations à
l'aréna de Duberger, le tout selon les conditions substantiellement conformes
à celles mentionnées au projet d'entente joint en annexe au sommaire
décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2016-0208 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement des
Rivières, et Resto RVL (9265-3260 Québec inc.) pour l'exploitation d'un
comptoir alimentaire et de machines distributrices à l'aréna Gaétan-
Duchesne - A2LS2016-050 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu d'autoriser la
conclusion d'une entente à intervenir entre la Ville de Québec,
Arrondissement des Rivières, et Resto RVL (9265-3260 Québec inc.) en vue
de confier la gestion des machines distributrices et d'un comptoir alimentaire
dans les installations à l'aréna Gaétan-Duchesne, le tout selon les conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet d'entente joint en
annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2016-0209 Conclusion d'une entente entre la Ville de Québec, Arrondissement des
Rivières, et Resto RVL (9265-3260 Québec inc.) pour l'exploitation d'un
comptoir alimentaire et de machines distributrices au centre
communautaire Michel-Labadie - A2LS2016-051 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu d'autoriser la
conclusion d'une entente à intervenir entre la Ville de Québec,
Arrondissement des Rivières, et Resto RVL (9265-3260 Québec inc.) en vue
de confier la gestion des machines distributrices et d'un comptoir alimentaire
dans les installations du centre communautaire Michel-Labadie, le tout selon
les conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au projet
d'entente joint en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Direction et Division des relations avec les citoyens et du soutien
administratif

 

   

 

CA2-2016-0210 Autorisation pour une collecte de fonds sur la voie publique - Les
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Chevaliers de Colomb 8175 Vanier - Intersection avenue Plante et rue
Beaucage - Arrondissement des Rivières - A2DA2016-039 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu d'autoriser Les
Chevaliers de Colomb 8175 Vanier à effectuer une collecte de fonds à
l'intersection de l'avenue Plante et de la rue Beaucage le samedi 15 octobre
2016, entre 8 h et 16 h, en vertu de la Politique de collecte de fonds sur la
voie publique, et dont la somme servira à défrayer les activités d'un déjeuner
pour les enfants et un souper pour les personnes seules.

Dans l'éventualité où le Service de police annulerait la collecte prévue le 15
octobre prochain pour des raisons de mauvaise température ou des conditions
de circulation particulières, permettre à l'organisme de reporter l'activité au
dimanche 16 octobre, entre 8 h à 16 h à cette même intersection.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autres unités administratives

 

   

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure concernant la propriété sise au 84, avenue
Gauvin

 

  À la demande de la présidente, monsieur Michel Hubert, conseiller en
urbanisme à la Division de la gestion du territoire, explique la nature et l'effet
de la dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 84, avenue
Gauvin. Madame la présidente d'assemblée invite les personnes qui veulent
se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2016-0211 Demande de dérogation mineure concernant la propriété sise au 84,
avenue Gauvin - A2GT2016-066 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu d'accorder la
dérogation mineure demandée en faveur de la propriété sise au 84, avenue
Gauvin, cette dérogation ayant pour effet de rendre réputée conforme la
marge avant à 2,71 mètres au lieu de 3 mètres, tel que prescrit 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

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure concernant la propriété sise au 1660, rue Adéla-

37623 août 2016

Chevaliers de Colomb 8175 Vanier - Intersection avenue Plante et rue
Beaucage - Arrondissement des Rivières - A2DA2016-039 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu d'autoriser Les
Chevaliers de Colomb 8175 Vanier à effectuer une collecte de fonds à
l'intersection de l'avenue Plante et de la rue Beaucage le samedi 15 octobre
2016, entre 8 h et 16 h, en vertu de la Politique de collecte de fonds sur la
voie publique, et dont la somme servira à défrayer les activités d'un déjeuner
pour les enfants et un souper pour les personnes seules.

Dans l'éventualité où le Service de police annulerait la collecte prévue le 15
octobre prochain pour des raisons de mauvaise température ou des conditions
de circulation particulières, permettre à l'organisme de reporter l'activité au
dimanche 16 octobre, entre 8 h à 16 h à cette même intersection.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autres unités administratives

 

   

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure concernant la propriété sise au 84, avenue
Gauvin

 

  À la demande de la présidente, monsieur Michel Hubert, conseiller en
urbanisme à la Division de la gestion du territoire, explique la nature et l'effet
de la dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 84, avenue
Gauvin. Madame la présidente d'assemblée invite les personnes qui veulent
se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2016-0211 Demande de dérogation mineure concernant la propriété sise au 84,
avenue Gauvin - A2GT2016-066 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu d'accorder la
dérogation mineure demandée en faveur de la propriété sise au 84, avenue
Gauvin, cette dérogation ayant pour effet de rendre réputée conforme la
marge avant à 2,71 mètres au lieu de 3 mètres, tel que prescrit 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

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure concernant la propriété sise au 1660, rue Adéla-
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Lessard 

 

  À la demande de la présidente, monsieur Michel Hubert, conseiller en
urbanisme à la Division de la gestion du territoire, explique la nature et l'effet
de la dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 1660, rue Adéla
-Lessard. Madame la présidente d'assemblée invite les personnes qui veulent
se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2016-0212 Demande de dérogation mineure concernant la propriété sise au 1660,
rue Adéla-Lessard - A2GT2016-067 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'accorder la
dérogation mineure demandée en faveur de la propriété sise au 1660, rue
Adéla-Lessard, cette dérogation ayant pour effet de rendre réputée conforme,
pour une habitation unifamiliale, la largeur combinée des cours latérales à
5,07 mètres au lieu de 6 mètres, tel que prescrit 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

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure concernant la propriété constituée des lots
projetés numéro 5 945 632 et 5 945 633 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, situés à l'intersection des boulevards
Pierre-Bertrand et Louis XIV

 

  À la demande de la présidente, monsieur Michel Hubert, conseiller en
urbanisme à la Division de la gestion du territoire, explique la nature et l'effet
de la dérogation mineure demandée pour la propriété constituée des lots
projetés numéro 5 945 632 et 5 945 633 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, situés à l'intersection des boulevards
Pierre-Bertrand et Louis XIV. Madame la présidente d'assemblée invite les
personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2016-0213 Demande de dérogation mineure concernant la propriété constituée des
lots projetés numéro 5 945 632 et 5 945 633 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec situés à l'intersection des boulevards
Pierre-Bertrand et Louis XIV - A2GT2016-069 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'accorder la
dérogation mineure demandée en faveur pour les deux bâtiments à implanter
sur les lots projetés numéros 5 945 632 et 5 945 633 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec et localisés dans le quadrant sud-est de
l'intersection des boulevards Pierre-Bertrand et Louis-XIV, cette dérogation
ayant pour effet de rendre réputée conforme une marge avant nulle au lieu de
7,5 mètres, tel que prescrit 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
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Lessard 

 

  À la demande de la présidente, monsieur Michel Hubert, conseiller en
urbanisme à la Division de la gestion du territoire, explique la nature et l'effet
de la dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 1660, rue Adéla
-Lessard. Madame la présidente d'assemblée invite les personnes qui veulent
se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2016-0212 Demande de dérogation mineure concernant la propriété sise au 1660,
rue Adéla-Lessard - A2GT2016-067 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'accorder la
dérogation mineure demandée en faveur de la propriété sise au 1660, rue
Adéla-Lessard, cette dérogation ayant pour effet de rendre réputée conforme,
pour une habitation unifamiliale, la largeur combinée des cours latérales à
5,07 mètres au lieu de 6 mètres, tel que prescrit 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

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure concernant la propriété constituée des lots
projetés numéro 5 945 632 et 5 945 633 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, situés à l'intersection des boulevards
Pierre-Bertrand et Louis XIV

 

  À la demande de la présidente, monsieur Michel Hubert, conseiller en
urbanisme à la Division de la gestion du territoire, explique la nature et l'effet
de la dérogation mineure demandée pour la propriété constituée des lots
projetés numéro 5 945 632 et 5 945 633 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, situés à l'intersection des boulevards
Pierre-Bertrand et Louis XIV. Madame la présidente d'assemblée invite les
personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2016-0213 Demande de dérogation mineure concernant la propriété constituée des
lots projetés numéro 5 945 632 et 5 945 633 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec situés à l'intersection des boulevards
Pierre-Bertrand et Louis XIV - A2GT2016-069 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'accorder la
dérogation mineure demandée en faveur pour les deux bâtiments à implanter
sur les lots projetés numéros 5 945 632 et 5 945 633 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec et localisés dans le quadrant sud-est de
l'intersection des boulevards Pierre-Bertrand et Louis-XIV, cette dérogation
ayant pour effet de rendre réputée conforme une marge avant nulle au lieu de
7,5 mètres, tel que prescrit 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

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA2&Annee=2016&Resolution=CA2-2016-0212.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Les_Rivieres-Gestion_du_territoire&Annee=2016&Sommaire=A2GT2016-067.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA2&Annee=2016&Resolution=CA2-2016-0213.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Les_Rivieres-Gestion_du_territoire&Annee=2016&Sommaire=A2GT2016-069.pdf


 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure concernant la propriété sise au 151, boulevard
Louis XIV

 

  À la demande de la présidente, monsieur Michel Hubert, conseiller en
urbanisme à la Division de la gestion du territoire, explique la nature et l'effet
de la dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 151, boulevard
Louis XIV. Madame la présidente d'assemblée invite les personnes qui
veulent se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2016-0214 Demande de dérogation mineure concernant la propriété sise au 151,
boulevard Louis-XIV - A2GT2016-070 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'accorder la
dérogation mineure demandée en faveur de la propriété sise au 151,
boulevard Louis XIV, cette dérogation ayant pour effet de rendre réputées
conformes la marge latérale droite à 1,83 mètre au lieu de 7,5 mètres, ainsi
que la marge arrière à 3,55 mètres au lieu de 9 mètres, tel que prescrit 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

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure concernant la propriété sise au 2372, boulevard
Wilfrid-Hamel

 

  À la demande de la présidente, monsieur Michel Hubert, conseiller en
urbanisme à la Division de la gestion du territoire, explique la nature et l'effet
de la dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 2372, boulevard
Wilfrid-Hamel. Madame la présidente d'assemblée invite les personnes qui
veulent se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2016-0215 Demande de dérogation mineure concernant la propriété sise au 2372,
boulevard Wilfrid-Hamel - A2GT2016-068 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu d'accorder la
dérogation mineure demandée en faveur de la propriété sise au 2372,
boulevard Wilfrid-Hamel, cette dérogation ayant pour effet de rendre réputés
conformes la largeur de la façade du bâtiment principal à 18,14 % au lieu de
60 % et le pourcentage d'occupation au sol (POS) à 3,1 % au lieu de 20 %,
tel que prescrit 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

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire
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Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure concernant la propriété sise au 151, boulevard
Louis XIV

 

  À la demande de la présidente, monsieur Michel Hubert, conseiller en
urbanisme à la Division de la gestion du territoire, explique la nature et l'effet
de la dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 151, boulevard
Louis XIV. Madame la présidente d'assemblée invite les personnes qui
veulent se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2016-0214 Demande de dérogation mineure concernant la propriété sise au 151,
boulevard Louis-XIV - A2GT2016-070 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'accorder la
dérogation mineure demandée en faveur de la propriété sise au 151,
boulevard Louis XIV, cette dérogation ayant pour effet de rendre réputées
conformes la marge latérale droite à 1,83 mètre au lieu de 7,5 mètres, ainsi
que la marge arrière à 3,55 mètres au lieu de 9 mètres, tel que prescrit 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

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure concernant la propriété sise au 2372, boulevard
Wilfrid-Hamel

 

  À la demande de la présidente, monsieur Michel Hubert, conseiller en
urbanisme à la Division de la gestion du territoire, explique la nature et l'effet
de la dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 2372, boulevard
Wilfrid-Hamel. Madame la présidente d'assemblée invite les personnes qui
veulent se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2016-0215 Demande de dérogation mineure concernant la propriété sise au 2372,
boulevard Wilfrid-Hamel - A2GT2016-068 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu d'accorder la
dérogation mineure demandée en faveur de la propriété sise au 2372,
boulevard Wilfrid-Hamel, cette dérogation ayant pour effet de rendre réputés
conformes la largeur de la façade du bâtiment principal à 18,14 % au lieu de
60 % et le pourcentage d'occupation au sol (POS) à 3,1 % au lieu de 20 %,
tel que prescrit 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

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA2&Annee=2016&Resolution=CA2-2016-0214.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Les_Rivieres-Gestion_du_territoire&Annee=2016&Sommaire=A2GT2016-070.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA2&Annee=2016&Resolution=CA2-2016-0215.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Les_Rivieres-Gestion_du_territoire&Annee=2016&Sommaire=A2GT2016-068.pdf


  Aucune matière.

 

Avis de motion et projets de règlement

 

  Aucun.

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA2-2016-0216 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone 21553Ma, R.C.A.2V.Q.
173 (Façades du Mesnil) - A2DA2016-038 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'adopter le
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme relativement à la zone 21553Ma, R.C.A.2V.Q. 173.

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 14, 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

37923 août 2016

  Aucune matière.

 

Avis de motion et projets de règlement

 

  Aucun.

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA2-2016-0216 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone 21553Ma, R.C.A.2V.Q.
173 (Façades du Mesnil) - A2DA2016-038 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'adopter le
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme relativement à la zone 21553Ma, R.C.A.2V.Q. 173.

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 14, 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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