
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL  de la séance extraordinaire du conseil de
l'Arrondissement des Rivières, tenue le jeudi 4 février 2016, à 13 h 15, 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:

M. Patrick Bastien, directeur de l'arrondissement
Me Danielle Tremblay, assistante-greffière
d'arrondissement

 

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

 

CA2-2016-0023 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 tel que déposé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Propositions:

 

   

 

CA2-2016-0024 Subvention annuelle pour le fonctionnement des conseils de quartier de
l'arrondissement des Rivières - A2RC2016-001   (CT-2285607)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu de verser, à titre de
frais de fonctionnement pour l'année 2016 :

une subvention de 1 397,71 $ au conseil de quartier de Duberger-Les
Saules;

■

une subvention de 1 252,92 $ au conseil de quartier de Neufchâtel Est-
Lebourgneuf;

■

une subvention de 1 217,62 $ au conseil de quartier de Vanier.■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA2-2016-0025 Approbation d'un projet de modification au Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones
21703Cc et 21708Mc, R.C.A.2V.Q. 163 (Terrains Ville - Robert-
Bourassa/Lebourgneuf) - A2GT2016-007 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu:

d'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement
aux zones 21703Cc et 21708Mc, R.C.A.2V.Q. 163;

■

de demander l'opinion du conseil de quartier Neufchâtel Est -
Lebourgneuf sur ce projet de modification;

■

de demander au conseil de quartier Neufchâtel Est - Lebourgneuf de
tenir, conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, une
assemblée publique de consultation;

■

de décréter que l'approbation de ce projet de modification n'a pas pour
effet de suspendre l'approbation d'un plan de construction ou la
délivrance d'un permis ou d'un certificat non conforme à ce projet de
modification.

■

 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

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.

 

Période d'intervention des membres du conseil

 

  Une période d'intervention, d'une durée maximale de trente minutes, est
tenue à l'intention des membres du conseil.

 

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 13 h 17, 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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