
 

 

 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

25 août 2020 à 17 h 30

par visioconférence, Québec

ORDRE DU JOUR

Adoption de l'ordre du jour1.

Questions découlant des procès-verbaux du 2 juillet et du 10 juillet 20202.

Approbation des procès-verbaux3.

Procès-verbal de la séance ordinaire du 2 juillet 20203.1

Procès-verbal de la séance extraordinaire du 10 juillet 20203.2

Communications écrites au conseil4.

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

Première période de questions des citoyens6.

Propositions7.

Gestion du territoire7.1

Approbation du projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux
zones 22118Ip, 22513Ip et 22515Ip, R.C.A.2V.Q. 280 (PTQM -
compensation environnementale, quartier Duberger-Les Saules, district
électoral Les Saules) et autorisation de la procédure référendaire dans la
situation de pandémie de la COVID-19 - GT2020-344

7.1.1

Approbation du projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à
plusieurs zones situées dans le quartier Duberger-Les Saules, R.C.A.2V.Q.
277 (omnibus secteur du boulevard Masson, quartier Duberger-Les Saules,
district Les Saules) et remplacement de l'assemblée publique de consultation
par une consultation écrite et autorisation de la procédure référendaire dans la
situation de pandémie de la COVID-19 - GT2020-289

7.1.2

Remplacement de la période d'intervention des personnes intéressées dans
une séance d'un conseil d'arrondissement par une consultation écrite aux fins
de la continuité du traitement de demandes de dérogations mineures dans la
situation de pandémie de la COVID-19 - GT2020-347

7.1.3

Remplacement de la période d'intervention des personnes intéressées dans
une séance d'un conseil d'arrondissement par une consultation écrite aux fins
de la continuité du traitement de demandes de dérogations mineures dans la
situation de pandémie de la COVID-19 - GT2020-350

7.1.4

Renouvellement du mandat d'un membre du comité consultatif d'urbanisme
de l'Arrondissement des Rivières, pour la période du 25 septembre 2020 au
25 septembre 2022 - GT2020-348

7.1.5

Approbation du projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à
la zone 22604Cb, R.C.A.2V.Q. 282 (boulevard Wilfrid-Hamel/rue Côté,
quartier Duberger-Les Saules, district électoral Les Saules) et autorisation de

7.1.6
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la procédure référendaire dans la situation de pandémie de la COVID-19 -
GT2020-332

Loisirs, sports et vie communautaire7.2

Modification de la catégorie de reconnaissance de six organismes reconnus à
la suite de leur révision suivant les critères énoncés de la Politique
municipale de reconnaissance et de soutien des organismes à but non lucratif
- LS2020-171

7.2.1

Autorisation de l'ajustement au montant prévu de la compensation financière
du Programme Vacances-Été 2020 et d'un deuxième versement à quatre
organismes de loisir pour un montant de 509 807,85 $ - LS2020-184

7.2.2

Versement de huit (8) subventions, totalisant une somme de 18 800 $, aux
organismes reconnus dans la catégorie « associé », ainsi qu'aux clubs de l'âge
d'or et les cercles de fermières, dans le cadre du programme de soutien
financier pour l'aide à l'opération des locaux, comme prévu aux modalités du
soutien offert aux organismes reconnus par l'Arrondissement des Rivières -
LS2020-094

7.2.3

Circulation et stationnement7.3

Ordonnance numéro O-307 concernant des modifications aux règles portant
sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue Roland-Bédard,
quartier Duberger-Les Saules, district des Saules - TM2020-162

7.3.1

Ordonnance numéro O-310 concernant des modifications aux règles portant
sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue Robitaille,
quartier Duberger-Les Saules, district de Vanier-Duberger - TM2020-205

7.3.2

Ordonnance numéro O-308 concernant des modifications aux règles portant
sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue de la Rive-
Boisée Sud - Quartier Neufchâtel-Est - Lebourgneuf - District des Saules -
TM2020-163

7.3.3

Autre7.4

Matières nécessitant une consultation publique8.

Rapport de la consultation écrite des personnes intéressées relative à la
demande de dérogation mineure pour la propriété située au 3390, avenue
Chatrian, lot 1 229 451 du cadastre du Québec, district des Saules

8.1

Demande de dérogation mineure - 3390, avenue Chatrian, lot
1 229 451 du cadastre du Québec, district des Saules - GT2020-305

8.1.1

Rapport de la consultation écrite des personnes intéressées relative à la
demande de dérogation mineure pour la propriété située au 7942, boulevard
Saint-Jacques, lot 4 428 227 du cadastre du Québec, district des Saules

8.2

Demande de dérogation mineure - 7942, boulevard Saint-Jacques, lot
4 428 227 du cadastre du Québec, district des Saules, Arrondissement
des Rivières - GT2020-306

8.2.1

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 l'urbanisme
relativement aux zones 21613Mb, 21617Ra, 21626Hc, 21627Hc et 21628Hc,
R.C.A.2V.Q. 268 (Quartier Louis Quatorze, boulevard Pierre-Bertrand/rue de la
Gandolière) - District électoral Neufchâtel-Lebourgneuf - Quartier Neufchâtel-
Est/Lebourgneuf - GT2020-175

11.1

Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme11.2
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relativement à la zone 21712Cb, R.C.A2V.Q. 262 (angle d'éloignement - boulevard
Lebourgneuf/rue de l'Islet, quartier Neufchâtel Est-Lebourgneuf, district électoral
Neufchâtel-Lebourgneuf) - GT2020-271

Deuxième période de questions des citoyens12.

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

Clôture14.

 

 

   
L'assistante-greffière
d'arrondissement

   

   
K a r i n e  G i n g r a s - R o y e r ,
L ' a s s i s t a n t e - g r e f f i è r e
d ' a r r o n d i s s e m e n t

 

 

Veuillez prendre note que la prochaine séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
des Rivières aura lieu le 22 septembre 2020, à 17 h 30,

P.S.
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