
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL  de la séance extraordinaire du conseil de
l'Arrondissement des Rivières, tenue le jeudi 15 juillet 2021 à 16 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:

Mme Marie-Ève Therrien, directrice en soutien aux
activités d'arrondissement
Mme Karine Gingras-Royer, assistante-greffière
d'arrondissement
Monsieur Christian Lepage, conseiller en urbanisme

 

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

 

CA2-2021-0132 Adoption de l'ordre du jour

 

  Conformément aux Arrêtés ministériels et aux Décrets du gouvernement
concernant les ordonnances des mesures visant à protéger la santé de la
population dans la situation de pandémie de la COVID-19, la séance se tient
par visioconférence.

Les personnes présentes peuvent prendre part aux discussions et entendre
clairement ce qui est dit.

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 déposé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

 

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

 

  Une première période de questions, d'une durée maximale de quinze (15)
minutes, est ouverte pour les citoyens présents en visioconférence et les
questions reçues par courriel.

 

Avis de motion et projets de règlements
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CA2-2021-0133 Modification avant adoption du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones
21328Cb et 21332Cb, R.C.A.2V.Q. 272(intersection de la rue du Calcaire
-boul. Pierre-Bertrand, quartier Neufchâtel Est-Lebourgneuf, district
Neufchâtel-Lebourgneuf) - GT2021-269 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Paquet, appuyée par
madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu d'adopter le projet du
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme relativement aux zones 21328Cb et 21332Cb, R.C.A.2V.Q. 272,
tel que modifié;

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM2-2021-0134 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones
21328Cb et 21332Cb, R.C.A.2V.Q.272 (intersection de la rue du Calcaire
-boul. Pierre-Bertrand, quartier Neufchâtel Est-Lebourgneuf, district
Neufchâtel-Lebourgneuf)  - GT2021-269 

 

  Monsieur le conseiller Patrick Paquet donne avis qu’à une prochaine séance,
sera soumis pour adoption un règlement  modifiant le Règlement de
l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme relativement aux zones
21328Cb et 21332Cb, situées approximativement à l’est de la rue des
Graviers et de son prolongement vers le sud, au sud de la côte des Érables et
de son prolongement vers l’est, à l’ouest du boulevard Pierre-Bertrand et au
nord de la piste cyclable du corridor des Cheminots.

D’abord, la zone 21332Cb est agrandie à même une partie de la zone
21328Cb, de façon à appliquer à cette partie du territoire les normes
prescrites pour la zone 21332Cb.

Ensuite, dans la zone 21328Cb, les usages des groupes C1 services
administratifs, I1 industrie de haute technologie et I3 industrie générale sont
désormais autorisés. La superficie de plancher qui peut être occupée, à
l’intérieur d’un établissement, par un usage du groupe C1 services
administratifs est cependant limitée à 300 mètres carrés. Qui plus est,
l’entreposage extérieur de types B et C est maintenant autorisé.

Finalement, dans la zone 21332Cb, la norme relative au pourcentage
d’occupation au sol minimal est supprimée. En outre, l’entreposage extérieur
de types A et B est dorénavant autorisé.

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA2-2021-0135 Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil d'arrondissement
des Rivières sur la délégation de pouvoirs relativement au service de la
culture, du patrimoine et des relations internationales R.C.A.2V.Q.305 -
A2DA2021-005 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
madame la présidente Dominique Tanguay, il est résolu d'adopter le
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Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil d'arrondissement des
Rivières sur la délégation de pouvoirs relativement au service de la culture,
du patrimoine et des relations internationales R.C.A.2V.Q.305 

Monsieur le conseiller Patrick Paquet demande le vote.

Ont voté en faveur: madame la conseillère Alicia Despins et madame la
présidente Dominique Tanguay.
A voté contre: monsieur le conseiller Patrick Paquet.
En faveur: 2 Contre: 1

Adoptée à la majorité

 

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 16 h39, puisque le conseil d'arrondissement a disposé de
toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Dominique Tanguay
présidente de
l'arrondissement

  Karine Gingras-Royer
Assistante-greffière
d'arrondissement
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