
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL  de la séance extraordinaire du conseil de
l'Arrondissement des Rivières, tenue le vendredi 5 juin 2020 à 10 h 02, par
visioconférence, Québec.

 

 

Sont présents: Madame Dominique Tanguay, conseillère du district
électoral des Saules et présidente de l'arrondissement
Madame Alicia Despins, conseillère du district électoral
de Vanier-Duberger
Monsieur Patrick Paquet, conseiller du district électoral
de Neufchâtel-Lebourgneuf

 

 
Sont également
présents:

Monsieur 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. La séance se tient par visioconférence et
les personnes présentes peuvent prendre part aux discussions et entendre
clairement ce qui est dit.

 

CA2-2020-0090 Adoption de l'ordre du jour

 

  Conformément à l 'article 30 du Règlement intérieur du conseil
d'arrondissement des Rivières sur la régie interne et la procédure
d'assemblée, R.C.A.2V.Q. 1, les membres du conseil consentent à
l’unanimité à suspendre certaines règles de procédure prévues audit
Règlement, et ainsi retirer de l’ordre de jour la période de questions des
citoyens au point 2.

De plus, il est convenu que la présente séance se tienne sans la présence du
public, et ce, conformément à l'Arrêté numéro 2020-004 de la ministre de la
Santé et des Services sociaux en date du 15 mars 2020 concernant
l'ordonnance des mesures visant à protéger la santé de la population dans la
situation de pandémie de la COVID-19.

Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet, appuyée par
madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu d'adopter l'ordre du jour
tel que modifié.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

 

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

 

  Ce point a été retiré à l'adoption de l'ordre du jour.

 

Propositions
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CA2-2020-0091 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 -
GT2020-227 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet, appuyée par
madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu, à la suite de l'Arrêté
numéro 2020-033 de la ministre de la Santé et des Services sociaux du
Québec en date du 7 mai 2020 concernant l'ordonnance de mesures visant à
protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de la COVID
-19, d'autoriser le remplacement de la procédure habituelle d'intervention des
personnes intéressées dans une séance d'un conseil d'arrondissement par une
consultation écrite de 15 jours annoncée préalablement par un avis public
pour le traitement des demandes suivantes :

- Demande de dérogation mineure visant à rendre réputée conforme, pour un
bâtiment projeté, sur le lot 1 144 863 du cadastre du Québec, correspondant
au 2919, carré des Argiles, la distance maximale entre la marge avant et la
façade principale d'un bâtiment principal jusqu'à 7 mètres, au lieu d'un
maximum de 1,5 mètre,  comme prescrit  par le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l 'urbanisme,  R.C.A.2V.Q. 4.

- Demande de dérogation mineure visant à rendre réputée conforme pour le
lot 3 914 151 du cadastre du Québec, correspondant au 1280, boulevard
Lebourgneuf, la hauteur de la clôture ceinturant le café-terrasse situé en cour
avant à un maximum de 2 mètres au lieu de 1,2 mètre, comme prescrit à
l'article 520 du 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

 

CA2-2020-0092 Ordonnance numéro O-306 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Saint-Bruno - quartier Neufchâtel-Est - Lebourgneuf, district de
Neufchâtel-Lebourgneuf - TM2020-096 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet, appuyée par
madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-306 de l'Arrondissement des Rivières concernant le stationnement
sur la rue Saint-Bruno, 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

 

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
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séance close à 10 h 05, puisque le conseil d'arrondissement a disposé de
toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Dominique Tanguay
présidente de
l'arrondissement

  Danielle Tremblay
Assistante-greffière
d'arrondissement
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