
 

 

 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

27 août 2019 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 de la séance ordinaire du 9 juillet 20192.

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 juillet 20193.

Communications écrites au conseil4.

Liste des événements autorisés par délégation de pouvoir4.1

Liste des virements budgétaires4.2

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

Première période de questions des citoyens6.

Propositions7.

Gestion du territoire7.1

Approbation d'un projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à
la zone 21405Cc, R.C.A.2V.Q. 254 (IGA Chauveau) - district de Neufchâtel-
Lebourgneuf - GT2019-107

7.1.1

Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 6041 à 6051,
boulevard Saint-Jacques, lot commun 5 749 517 et lot privé 6 265 856 du
cadastre du Québec (Hameau Saint-Jacques corrections phase 1.1) - GT2019-
120

7.1.2

Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 5965 à 5977,
boulevard Saint-Jacques, lot privé 5 749 523 et lot commun 5 749 717 du
cadastre du Québec (Hameau Saint-Jacques Phase 2.4) - GT2019-119

7.1.3

Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. 5949 à 5963, boulevard
Saint-Jacques, lot privé 5 749 522 et lot commun 5 749 717 du cadastre du
Québec - GT2019-118

7.1.4

Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 8627 à 8641,
boulevard Saint-Jacques, lot privé 5 173 929 et lot commun 5 173 926 du
cadastre du Québec (Les Condos de l'Escarpement Phase 3) - GT2019-121

7.1.5

Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. - 1779, rue Careau, lot 6
304 049  du cadastre du Québec (Aventura Phase 7)  - GT2019-122

7.1.6

Loisirs, sports et vie communautaire7.2

Autorisation pour la tenue de l'événement « Course LeboDéfi », le samedi 21
septembre 2019 dans les rues de l'arrondissement des Rivières et sur le
stationnement du centre communautaire Lebourgneuf - LS2019-319

7.2.1

Subvention de 500 $ à l'organisme Le Cercle de Fermières Neufchâtel pour
la réalisation du projet Bonheur à partager avec nos aînés - LS2019-311

7.2.2

Circulation et stationnement7.3
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Ordonnances numéros O-271 et O-272 concernant des modifications aux
règles portant sur le stationnement et la circulation sur le réseau local
relativement à la rue de l'Amirauté et à l'avenue de l'Atalante - quartier des
Châtels - district des Saules - TM2019-212

7.3.1

Ordonnance numéro O-267 concernant des modifications aux règles portant
sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue Plante -
Quartier Vanier, district de Vanier-Duberger - TM2019-175

7.3.2

Projet demandant à être exempté de l'obligation de fournir des espaces de
stationnement requis par le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4 au 8295, rue Marie-De Lamarre, quartier
Neufchâtel-Est - Lebourgneuf, district de Neufchâtel-Lebourgneuf - TM2019
-211

7.3.3

Autre7.4

Subvention de 200 $ à Les Éclairs inc. pour les célébrations en lien avec le
60e anniversaire de l'organisme - A2DA2019-032

7.4.1

Matières nécessitant une consultation publique8.

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande de dérogation
mineure pour la propriété située au 9542, boulevard Saint-Jacques

8.1

Demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 9542,
boulevard Saint-Jacques  - GT2019-116

8.1.1

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande de dérogation
mineure pour la propriété située au 5275, boulevard Wilfrid-Hamel

8.2

Demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 5275,
boulevard Wilfrid-Hamel - GT2019-115

8.2.1

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande de dérogation
mineure pour la propriété située au 8627 à 8641, boulevard Saint-Jacques

8.3

Demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 8627 à
8641, boulevard Saint-Jacques - GT2019-114

8.3.1

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande de dérogation
mineure pour la propriété située au 1745, rue Monseigneur-Plessis

8.4

Demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 1745, rue
Monseigneur-Plessis - GT2019-113

8.4.1

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire9.

Avis de motion et projets de règlement10.

Adoption des règlements11.

Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur la
tarification de biens et de services et les autres frais relativement à la tarification
pour l'étude d'une demande d'autorisation d'un usage conditionnel, R.C.A.2V.Q.
252 - PA2019-114

11.1

Deuxième période de questions des citoyens12.

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

Clôture14.

 

 

   
L'assistante-greffière
d'arrondissement
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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 septembre 2019, à 17 h 30, à la salle du conseil du bureau
d'arrondissement, au 330, rue Chabot, Québec.

P.S.
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