
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
des Rivières, tenue le mardi 24 février 2015, à 17 h 30, 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. Simon Rousseau, directeur de l'Arrondissement
Me Danielle Tremblay, assistante-greffière
d'arrondissement
M. Christian Lepage, urbaniste

 

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

 

CA2-2015-0015 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

 

Questions découlant du procès-verbal du 27 janvier 2015 et du procès-
verbal du 10 février 2015

 

  Aucune question.

 

Approbation des procès-verbaux

 

   

 

CA2-2015-0016 Approbation du procès-verbal du 27 janvier 2015

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu d'adopter le procès-
verbal de la séance ordinaire du 27 janvier 2015, tel que déposé.
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Monsieur Jonatan Julien, conseiller du district électoral
de Neufchâtel-Lebourgneuf
Madame Dominique Tanguay, conseillère du district
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Sont également
présents:

M. Simon Rousseau, directeur de l'Arrondissement
Me Danielle Tremblay, assistante-greffière
d'arrondissement
M. Christian Lepage, urbaniste

 

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

 

CA2-2015-0015 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

 

Questions découlant du procès-verbal du 27 janvier 2015 et du procès-
verbal du 10 février 2015

 

  Aucune question.

 

Approbation des procès-verbaux

 

   

 

CA2-2015-0016 Approbation du procès-verbal du 27 janvier 2015

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu d'adopter le procès-
verbal de la séance ordinaire du 27 janvier 2015, tel que déposé.
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2015-0017 Approbation du procès-verbal du 10 février 2015

 

  Sur la proposition de madame la présidente Natacha Jean, appuyée par
monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu d'adopter le procès-verbal
de la séance extraordinaire du 10 février 2015, tel que déposé.

Adoptée à l'unanimité

 

Communication écrite au conseil :

 

  L'assistante-greffière dépose les documents suivants:

Liste des dépenses autorisées en vertu d'une délégation de dépenser pour
le mois de janvier 2015;

■

Liste des virements budgétaires effectués en vertu du règlement
R.C.A.2V.Q.2 pour le mois de janvier 2015.

■

 

Première partie de la période d'intervention des membres du conseil

 

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

 

Première période de questions des citoyennes et citoyens

 

  Une première période de questions, d'une durée maximale de trente-cinq
minutes, est tenue à l'intention des citoyens présents.

 

Propositions :

 

   

 

CA2-2015-0018 Autorisation pour une demande d'assistance financière Fête nationale du
Québec 2015 - A2LS2015-003 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu d'autoriser la Division
de la culture, du loisir et de la vie communautaire à formuler une demande de
subvention au Mouvement national des Québécois et des Québécoises pour
l'organisation de la Fête nationale du Québec 2015, dans le quartier Vanier,
et d'approprier la subvention qui sera versée à l'activité 7160400 « Activités
de loisirs » du budget de l'Arrondissement des Rivières.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2015-0017 Approbation du procès-verbal du 10 février 2015

 

  Sur la proposition de madame la présidente Natacha Jean, appuyée par
monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu d'adopter le procès-verbal
de la séance extraordinaire du 10 février 2015, tel que déposé.

Adoptée à l'unanimité

 

Communication écrite au conseil :

 

  L'assistante-greffière dépose les documents suivants:

Liste des dépenses autorisées en vertu d'une délégation de dépenser pour
le mois de janvier 2015;

■

Liste des virements budgétaires effectués en vertu du règlement
R.C.A.2V.Q.2 pour le mois de janvier 2015.

■

 

Première partie de la période d'intervention des membres du conseil

 

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

 

Première période de questions des citoyennes et citoyens

 

  Une première période de questions, d'une durée maximale de trente-cinq
minutes, est tenue à l'intention des citoyens présents.

 

Propositions :

 

   

 

CA2-2015-0018 Autorisation pour une demande d'assistance financière Fête nationale du
Québec 2015 - A2LS2015-003 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu d'autoriser la Division
de la culture, du loisir et de la vie communautaire à formuler une demande de
subvention au Mouvement national des Québécois et des Québécoises pour
l'organisation de la Fête nationale du Québec 2015, dans le quartier Vanier,
et d'approprier la subvention qui sera versée à l'activité 7160400 « Activités
de loisirs » du budget de l'Arrondissement des Rivières.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA2-2015-0019 Versement d'une contribution financière de 46 000 $ à La Société
culturelle de Vanier relativement à la gestion du centre d'art La Chapelle
pour l'année 2015 - A2LS2015-006   (CT-2266952)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu d'autoriser le
versement d'une somme de 46 000 $ à La Société culturelle de Vanier pour la
gestion du centre d'art La Chapelle pour l'année 2015.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2015-0020 Ordonnances numéros O-56, O-57 et O-58 concernant des modifications
aux règles portant sur le stationnement sur le réseau local relativement
aux rues Robitaille, Jean et Antonin-Marquis, district Duberger-Les
Saules - A2GT2015-004 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu d'adopter les
ordonnances numéros O-56, O-57 et O-58 de l'Arrondissement des Rivières
concernant le stationnement sur rue, relatives au Règlement R.C.A.2V.Q 92,
jointes en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2015-0021 Ordonnance numéro O-59 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Chamberland, district Vanier - A2GT2015-005 

 

  Sur la proposition de madame la présidente Natacha Jean, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'adopter
l'ordonnance numéro O-59 de l'Arrondissement des Rivières concernant le
stationnement sur la rue Chamberland, relative au Règlement R.C.A.2V.Q
92, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2015-0022 Subvention de 100 $ à l'organisme Club Rotary Québec-Centre pour la
soirée bénéfice annuelle - A2DA2015-005   (CT-2266859)

 

  Sur la proposition de madame la présidente Natacha Jean, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu de verser une
subvention de 100 $ à  Club Rotary Québec-Centre pour l'activité "cocktail
dinatoire bénéfice" tenue le 17 février 2015.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2015-0023 Subvention annuelle pour le fonctionnement des conseils de quartier de
l'arrondissement des Rivières - A2RC2015-001   (CT-2266953)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
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CA2-2015-0022 Subvention de 100 $ à l'organisme Club Rotary Québec-Centre pour la
soirée bénéfice annuelle - A2DA2015-005   (CT-2266859)

 

  Sur la proposition de madame la présidente Natacha Jean, appuyée par
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madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu de verser, à titre de
frais de fonctionnement pour l'année 2015 :

une subvention de 1 054,90 $ au conseil de quartier de Duberger-Les
Saules;

■

une subvention de 1 158,36 $ au conseil de quartier de Neufchâtel Est-
Lebourgneuf;

■

une subvention de 1 072,90 $ au conseil de quartier de Vanier.■

 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières nécessitant une consultation publique :

 

   

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure concernant la propriété sise au 5749, boulevard
des Galeries

 

  À la demande de la présidente de l'arrondissement, monsieur Christian
Lepage, conseiller en urbanisme à la Division de la gestion du territoire,
explique la nature et l'effet de la dérogation mineure demandée pour la
propriété sise au 5749, boulevard des Galeries. Madame la présidente invite
les personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA2-2015-0024 Demande de dérogation mineure concernant la propriété sise au 5749,
boulevard des Galeries - A2GT2015-006 

 

  CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement des Rivières portant le numéro CCU2-2015-440;

CONSIDÉRANT que le conseil d'arrondissement est d'accord avec cette
recommandation et ses motifs;

CONSIDÉRANT que cette demande ne porte pas atteinte à la jouissance, par
les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété;

Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'accorder la
dérogation mineure demandée en faveur de la propriété sise au 5749,
boulevard des Galeries, cette dérogation ayant pour effet de rendre réputée
conforme la localisation de l'enseigne  Multi Luminaire au-dessus du
bandeau du rez-de-chaussée, sur le mur du bâtiment principal orienté vers
l'ouest, tel que prescrit au 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

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure concernant la propriété sise au 475 boulevard
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madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu de verser, à titre de
frais de fonctionnement pour l'année 2015 :

une subvention de 1 054,90 $ au conseil de quartier de Duberger-Les
Saules;

■

une subvention de 1 158,36 $ au conseil de quartier de Neufchâtel Est-
Lebourgneuf;

■

une subvention de 1 072,90 $ au conseil de quartier de Vanier.■

 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières nécessitant une consultation publique :

 

   

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure concernant la propriété sise au 5749, boulevard
des Galeries

 

  À la demande de la présidente de l'arrondissement, monsieur Christian
Lepage, conseiller en urbanisme à la Division de la gestion du territoire,
explique la nature et l'effet de la dérogation mineure demandée pour la
propriété sise au 5749, boulevard des Galeries. Madame la présidente invite
les personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA2-2015-0024 Demande de dérogation mineure concernant la propriété sise au 5749,
boulevard des Galeries - A2GT2015-006 

 

  CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement des Rivières portant le numéro CCU2-2015-440;

CONSIDÉRANT que le conseil d'arrondissement est d'accord avec cette
recommandation et ses motifs;

CONSIDÉRANT que cette demande ne porte pas atteinte à la jouissance, par
les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété;

Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'accorder la
dérogation mineure demandée en faveur de la propriété sise au 5749,
boulevard des Galeries, cette dérogation ayant pour effet de rendre réputée
conforme la localisation de l'enseigne  Multi Luminaire au-dessus du
bandeau du rez-de-chaussée, sur le mur du bâtiment principal orienté vers
l'ouest, tel que prescrit au 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

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure concernant la propriété sise au 475 boulevard
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Père-Lelièvre (propriété projetée: 463 à 467, boulevard Père-Lelièvre)

 

  À la demande de la présidente de l'arrondissement, monsieur Christian
Lepage, conseiller en urbanisme à la Division de la gestion du territoire,
explique la nature et l'effet de la dérogation mineure demandée pour la
propriété sise au 475, boulevard Père-Lelièvre (propriété projetée: 463 à 467,
boulevard Père-Lelièvre). Madame la présidente invite les personnes qui
veulent se prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA2-2015-0025 Demande de dérogation mineure concernant la propriété sise au 475,
boulevard Père-Lelièvre (propriété projetée: 463 à 467, boulevard Père-
Lelièvre) - A2GT2015-007 

 

  CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement des Rivières portant le numéro CCU2-2015-441;

CONSIDÉRANT que le conseil d'arrondissement est d'accord avec cette
recommandation et ses motifs;

CONSIDÉRANT que cette demande ne porte pas atteinte à la jouissance, par
les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété;

Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu d'accorder la
dérogation mineure demandée en faveur de la propriété constituée du lot
actuel 3 882 676 (lot projeté 5 485 767), cette dérogation ayant pour effet de
rendre réputée conforme la marge latérale située du côté ouest à 0 mètre au
lieu de 7,5 mètres, tel que prescrit au Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q.4., pour la partie du bâtiment
correspondant à une saillie à construire au rez-de-chaussée, mesurant environ
7,85 mètres par 18,87 mètres, afin de relier le bâtiment visé par la présente
demande à celui sis au 479 à 481, boulevard Père-Lelièvre.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure concernant la propriété sise au 479 à 481,
boulevard Père-Lelièvre

 

  À la demande de la présidente de l'arrondissement, monsieur Christian
Lepage, conseiller en urbanisme à la Division de la gestion du territoire,
explique la nature et l'effet de la dérogation mineure demandée pour la
propriété sise au 479 à 481, boulevard Père-Lelièvre. Madame la présidente
invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA2-2015-0026 Demande de dérogation mineure concernant la propriété sise au 479 à
481, boulevard Père-Lelièvre - A2GT2015-008 

 

  CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement des Rivières portant le numéro CCU2-2015-442;
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Père-Lelièvre (propriété projetée: 463 à 467, boulevard Père-Lelièvre)

 

  À la demande de la présidente de l'arrondissement, monsieur Christian
Lepage, conseiller en urbanisme à la Division de la gestion du territoire,
explique la nature et l'effet de la dérogation mineure demandée pour la
propriété sise au 475, boulevard Père-Lelièvre (propriété projetée: 463 à 467,
boulevard Père-Lelièvre). Madame la présidente invite les personnes qui
veulent se prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA2-2015-0025 Demande de dérogation mineure concernant la propriété sise au 475,
boulevard Père-Lelièvre (propriété projetée: 463 à 467, boulevard Père-
Lelièvre) - A2GT2015-007 

 

  CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement des Rivières portant le numéro CCU2-2015-441;

CONSIDÉRANT que le conseil d'arrondissement est d'accord avec cette
recommandation et ses motifs;

CONSIDÉRANT que cette demande ne porte pas atteinte à la jouissance, par
les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété;

Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu d'accorder la
dérogation mineure demandée en faveur de la propriété constituée du lot
actuel 3 882 676 (lot projeté 5 485 767), cette dérogation ayant pour effet de
rendre réputée conforme la marge latérale située du côté ouest à 0 mètre au
lieu de 7,5 mètres, tel que prescrit au Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q.4., pour la partie du bâtiment
correspondant à une saillie à construire au rez-de-chaussée, mesurant environ
7,85 mètres par 18,87 mètres, afin de relier le bâtiment visé par la présente
demande à celui sis au 479 à 481, boulevard Père-Lelièvre.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure concernant la propriété sise au 479 à 481,
boulevard Père-Lelièvre

 

  À la demande de la présidente de l'arrondissement, monsieur Christian
Lepage, conseiller en urbanisme à la Division de la gestion du territoire,
explique la nature et l'effet de la dérogation mineure demandée pour la
propriété sise au 479 à 481, boulevard Père-Lelièvre. Madame la présidente
invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre.

Aucune intervention.

 

CA2-2015-0026 Demande de dérogation mineure concernant la propriété sise au 479 à
481, boulevard Père-Lelièvre - A2GT2015-008 

 

  CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement des Rivières portant le numéro CCU2-2015-442;
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CONSIDÉRANT que le conseil d'arrondissement est d'accord avec cette
recommandation et ses motifs;

CONSIDÉRANT que cette demande ne porte pas atteinte à la jouissance, par
les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété;

Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu d'accorder la
dérogation mineure demandée en faveur de la propriété sise au 479 à 481,
boulevard Père-Lelièvre, cette dérogation ayant pour effet de rendre réputée
conforme la marge latérale située du côté est à 0 mètre au lieu de 7,5 mètres,
tel que prescrit au Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme, R.C.A.2V.Q.4., pour la partie du bâtiment correspondant à une
saillie à construire au rez-de-chaussée, mesurant environ 4,75 mètres par
10,5 mètres, afin de relier le bâtiment visé par la présente demande à celui sis
au 463 à 467, boulevard Père-Lelièvre.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

CA2-2015-0027 Adjudication de contrats pour des travaux de tonte de pelouse, fauchage
et nettoyage de terrains - Lots 1, 2 et 3 - Arrondissement des Rivières
(VQ-47231) - AP2015-063   (CT-2266328, CT-2266356, CT-2266358)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'adjuger à la firme
Les Pelouses Intermodales inc. les contrats suivants pour des travaux de
tonte de pelouse, fauchage et nettoyage de terrains du 15 avril 2015 au 30
novembre 2018 - Arrondissement des Rivières, conformément à la demande
de soumissions publique 47231 et à sa soumission du 27 janvier 2015 :

- Lot 1 pour une somme de 257 149,93 $ (plus TPS et TVQ applicables);

- Lot 2 pour une somme de 324 482,31 $ (plus TPS et TVQ applicables);

- Lot 3 pour une somme de 116 434,36 $ (plus TPS et TVQ applicables).

Ces contrats demeurent sous réserve de l'approbation des budgets par les
autorités pour les années 2016, 2017 et 2018.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2015-0028 Adjudication de contrats pour des travaux de nettoyage, entretien
d'équipements récréatifs et tonte de pelouse des parcs - Lots 1, 2 et 3 -
Arrondissement des Rivières (VQ-47273) - AP2015-101   (CT-2264382,
CT-2267016, CT-2267019)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'adjuger à la firme
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CONSIDÉRANT que le conseil d'arrondissement est d'accord avec cette
recommandation et ses motifs;

CONSIDÉRANT que cette demande ne porte pas atteinte à la jouissance, par
les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété;

Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu d'accorder la
dérogation mineure demandée en faveur de la propriété sise au 479 à 481,
boulevard Père-Lelièvre, cette dérogation ayant pour effet de rendre réputée
conforme la marge latérale située du côté est à 0 mètre au lieu de 7,5 mètres,
tel que prescrit au Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme, R.C.A.2V.Q.4., pour la partie du bâtiment correspondant à une
saillie à construire au rez-de-chaussée, mesurant environ 4,75 mètres par
10,5 mètres, afin de relier le bâtiment visé par la présente demande à celui sis
au 463 à 467, boulevard Père-Lelièvre.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

CA2-2015-0027 Adjudication de contrats pour des travaux de tonte de pelouse, fauchage
et nettoyage de terrains - Lots 1, 2 et 3 - Arrondissement des Rivières
(VQ-47231) - AP2015-063   (CT-2266328, CT-2266356, CT-2266358)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'adjuger à la firme
Les Pelouses Intermodales inc. les contrats suivants pour des travaux de
tonte de pelouse, fauchage et nettoyage de terrains du 15 avril 2015 au 30
novembre 2018 - Arrondissement des Rivières, conformément à la demande
de soumissions publique 47231 et à sa soumission du 27 janvier 2015 :

- Lot 1 pour une somme de 257 149,93 $ (plus TPS et TVQ applicables);

- Lot 2 pour une somme de 324 482,31 $ (plus TPS et TVQ applicables);

- Lot 3 pour une somme de 116 434,36 $ (plus TPS et TVQ applicables).

Ces contrats demeurent sous réserve de l'approbation des budgets par les
autorités pour les années 2016, 2017 et 2018.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2015-0028 Adjudication de contrats pour des travaux de nettoyage, entretien
d'équipements récréatifs et tonte de pelouse des parcs - Lots 1, 2 et 3 -
Arrondissement des Rivières (VQ-47273) - AP2015-101   (CT-2264382,
CT-2267016, CT-2267019)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'adjuger à la firme
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Les Pelouses Intermodales inc. les contrats suivants pour des travaux de
nettoyage, entretien d'équipements récréatifs et tonte de pelouse des parcs du
15 avril 2015 au 30 novembre 2017 - Arrondissement des Rivières,
conformément à la demande de soumissions publique 47273 et à sa
soumission du 4 février 2015 :

- Lot 1 pour une somme de 38 359,29 $ (plus TPS et TVQ applicables);

- Lot 2 pour une somme de 183 963,43 $ (plus TPS et TVQ applicables);

- Lot 3 pour une somme de 191 565,22 $ (plus TPS et TVQ applicables).

Ces contrats demeurent sous réserve de l'approbation des budgets par les
autorités pour les années 2016 et 2017.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Avis de motion et projets de règlement :

 

   

 

CA2-2015-0029 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
21723Cc, R.C.A.2V.Q. 119 (Dallaire - Bouvier) - A2DA2014-029 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'adopter le projet
de Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme relativement à la zone 21723Cc, R.C.A.2V.Q. 119.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM2-2015-0030 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
21723Cc, R.C.A.2V.Q. 119 (Dallaire - Bouvier) - A2DA2014-029 

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu'à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l 'urbanisme relativement à la zone 21723Cc située
approximativement à l'intérieur d'un périmètre formé par la rue des Basses-
Terres à l'ouest, par la rue des Rocailles au nord, par le boulevard Pierre-
Bertrand à l'est et par l'autoroute Félix-Leclerc au sud.

Plusieurs normes particulières applicables dans la zone 21723Cc sont
modifiées. Le groupe P5 établissement de santé sans hébergement est ajouté
à la liste des usages autorisés. Les projets d'ensemble sont par ailleurs
dorénavant autorisés. Les usages des groupes C1 services administratifs, P3
établissement d'éducation et de formation et P5 établissement de santé sans
hébergement ne peuvent être exercés qu’à partir du deuxième étage, alors
que les usages des groupes C2 vente au détails et services ainsi que C20
restaurant ne sont plus limités au sous-sol et au rez-de-chaussée. Une piste
de danse, un spectacle et une présentation visuelle sont associés à un
restaurant ou un débit d'alcool, alors qu’un bar sur un café-terrasse est
associé à un restaurant. Un établissement d'enseignement secondaire d'une
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Les Pelouses Intermodales inc. les contrats suivants pour des travaux de
nettoyage, entretien d'équipements récréatifs et tonte de pelouse des parcs du
15 avril 2015 au 30 novembre 2017 - Arrondissement des Rivières,
conformément à la demande de soumissions publique 47273 et à sa
soumission du 4 février 2015 :

- Lot 1 pour une somme de 38 359,29 $ (plus TPS et TVQ applicables);

- Lot 2 pour une somme de 183 963,43 $ (plus TPS et TVQ applicables);

- Lot 3 pour une somme de 191 565,22 $ (plus TPS et TVQ applicables).

Ces contrats demeurent sous réserve de l'approbation des budgets par les
autorités pour les années 2016 et 2017.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Avis de motion et projets de règlement :

 

   

 

CA2-2015-0029 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
21723Cc, R.C.A.2V.Q. 119 (Dallaire - Bouvier) - A2DA2014-029 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'adopter le projet
de Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme relativement à la zone 21723Cc, R.C.A.2V.Q. 119.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM2-2015-0030 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
21723Cc, R.C.A.2V.Q. 119 (Dallaire - Bouvier) - A2DA2014-029 

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu'à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l 'urbanisme relativement à la zone 21723Cc située
approximativement à l'intérieur d'un périmètre formé par la rue des Basses-
Terres à l'ouest, par la rue des Rocailles au nord, par le boulevard Pierre-
Bertrand à l'est et par l'autoroute Félix-Leclerc au sud.

Plusieurs normes particulières applicables dans la zone 21723Cc sont
modifiées. Le groupe P5 établissement de santé sans hébergement est ajouté
à la liste des usages autorisés. Les projets d'ensemble sont par ailleurs
dorénavant autorisés. Les usages des groupes C1 services administratifs, P3
établissement d'éducation et de formation et P5 établissement de santé sans
hébergement ne peuvent être exercés qu’à partir du deuxième étage, alors
que les usages des groupes C2 vente au détails et services ainsi que C20
restaurant ne sont plus limités au sous-sol et au rez-de-chaussée. Une piste
de danse, un spectacle et une présentation visuelle sont associés à un
restaurant ou un débit d'alcool, alors qu’un bar sur un café-terrasse est
associé à un restaurant. Un établissement d'enseignement secondaire d'une
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superficie de plancher de plus de 12 000 mètres carrés et un centre local de
services communautaires sont toutefois des usages exclus.

En ce qui concerne les normes d'implantation d'un bâtiment principal, la
hauteur minimale est diminuée à 7,5 mètres et le nombre minimal d'étages
est supprimé. Les superficies maximales de plancher pour la vente au détail
sont supprimées alors que la superficie maximale de plancher par bâtiment
pour l'administration est diminuée à 2 200 mètres carrés. Les références aux
normes de densité du Plan directeur d'aménagement et de développement
sont ainsi modifiées en conséquence. Le pourcentage de certains matériaux
de revêtement exigé en façade est réduit à 75 % et le bloc de béton
architectural, le panneau de fibrociment ainsi que le verre sont ajoutés à la
liste de ces matériaux. Le clin de fibre de bois, le clin de bois et l'enduit de
stuc ou d'agrégat exposé sont maintenant des matériaux de revêtement
prohibés. Une porte de garage doit dorénavant être située sur un mur autre
qu'une façade d'un bâtiment principal alors qu'un minimum de 25 % de la
superficie d’une façade doit être vitrée.

Pour les normes relatives au stationnement hors rue et au chargement et
déchargement des véhicules, la norme exigeant de dissimuler une aire de
chargement ou de déchargement d'un usage du groupe C2 vente au détail et
services est remplacée par celle d'aménager un mur écran autour d'une aire
de chargement ou de déchargement pour tous les usages. Également, une
case de stationnement requise peut désormais être située sur une aire de
stationnement aménagée sur un lot situé dans la zone 21743Cc.

D'autre part, la zone 21743Cc est créée à même une partie de la zone
21723Cc. Les usages autorisés dans cette nouvelle zone sont ceux des
groupes C1 services administratifs, C2 vente au détail et services, C3 lieu de
rassemblement, C10 établissement hôtelier, C20 restaurant, P3 établissement
d'éducation et de formation, P5 établissement de santé sans hébergement et
R1 parc. Un bar et un restaurant sont associés aux usages du groupe C3 lieu
de rassemblement. Un spectacle, une présentation visuelle et une piste de
danse sont associés à un restaurant ou un débit d'alcool, alors qu'un bar et un
bar sur une café-terrasse sont associés à un restaurant. Un établissement
d'enseignement secondaire d'une superficie de plancher de plus de 12 000
mètres carrés et un centre local de services communautaires sont toutefois
des usages exclus. Les autres normes particulières applicables dans la zone
21743Cc sont indiquées dans la grille de spécifications.

Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres
du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

 

CA2-2015-0031 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
21609Mb, R.C.A.2V.Q. 124 (rue des Métis - Vert Mezzanine Phase 6) -
A2DA2015-004 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'adopter le projet
de Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme relativement à la zone 21609Mb, R.C.A.2V.Q. 124.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM2-2015-0032 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
21609Mb, R.C.A.2V.Q. 124 (rue des Métis - Vert Mezzanine Phase 6) -
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superficie de plancher de plus de 12 000 mètres carrés et un centre local de
services communautaires sont toutefois des usages exclus.

En ce qui concerne les normes d'implantation d'un bâtiment principal, la
hauteur minimale est diminuée à 7,5 mètres et le nombre minimal d'étages
est supprimé. Les superficies maximales de plancher pour la vente au détail
sont supprimées alors que la superficie maximale de plancher par bâtiment
pour l'administration est diminuée à 2 200 mètres carrés. Les références aux
normes de densité du Plan directeur d'aménagement et de développement
sont ainsi modifiées en conséquence. Le pourcentage de certains matériaux
de revêtement exigé en façade est réduit à 75 % et le bloc de béton
architectural, le panneau de fibrociment ainsi que le verre sont ajoutés à la
liste de ces matériaux. Le clin de fibre de bois, le clin de bois et l'enduit de
stuc ou d'agrégat exposé sont maintenant des matériaux de revêtement
prohibés. Une porte de garage doit dorénavant être située sur un mur autre
qu'une façade d'un bâtiment principal alors qu'un minimum de 25 % de la
superficie d’une façade doit être vitrée.

Pour les normes relatives au stationnement hors rue et au chargement et
déchargement des véhicules, la norme exigeant de dissimuler une aire de
chargement ou de déchargement d'un usage du groupe C2 vente au détail et
services est remplacée par celle d'aménager un mur écran autour d'une aire
de chargement ou de déchargement pour tous les usages. Également, une
case de stationnement requise peut désormais être située sur une aire de
stationnement aménagée sur un lot situé dans la zone 21743Cc.

D'autre part, la zone 21743Cc est créée à même une partie de la zone
21723Cc. Les usages autorisés dans cette nouvelle zone sont ceux des
groupes C1 services administratifs, C2 vente au détail et services, C3 lieu de
rassemblement, C10 établissement hôtelier, C20 restaurant, P3 établissement
d'éducation et de formation, P5 établissement de santé sans hébergement et
R1 parc. Un bar et un restaurant sont associés aux usages du groupe C3 lieu
de rassemblement. Un spectacle, une présentation visuelle et une piste de
danse sont associés à un restaurant ou un débit d'alcool, alors qu'un bar et un
bar sur une café-terrasse sont associés à un restaurant. Un établissement
d'enseignement secondaire d'une superficie de plancher de plus de 12 000
mètres carrés et un centre local de services communautaires sont toutefois
des usages exclus. Les autres normes particulières applicables dans la zone
21743Cc sont indiquées dans la grille de spécifications.

Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres
du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

 

CA2-2015-0031 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
21609Mb, R.C.A.2V.Q. 124 (rue des Métis - Vert Mezzanine Phase 6) -
A2DA2015-004 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'adopter le projet
de Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme relativement à la zone 21609Mb, R.C.A.2V.Q. 124.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM2-2015-0032 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
21609Mb, R.C.A.2V.Q. 124 (rue des Métis - Vert Mezzanine Phase 6) -
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A2DA2015-004 

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu'à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone 21609Mb, située
approximativement à l'est du boulevard des Gradins, au sud du boulevard
Louis-XIV, à l'ouest de l'autoroute Laurentienne et au nord de la piste
cyclable Corridor des Cheminots. Les normes applicables dans la zone
21609Mb sont modifiées. Ainsi, le nombre maximum de logements autorisés
dans un bâtiment isolé du groupe d'usages H1 logement est supprimé. Les
usages des groupes H2 habitation avec services communautaires et C20
restaurant sont dorénavant autorisés. Les usages du groupe C20 restaurant
ne sont toutefois autorisés qu'à certains étages et la superficie maximale de
plancher de l'aire de consommation de ces usages est établie à 750 mètres
carrés par bâtiment. De plus, la superficie maximale de plancher pour les
usages du groupe C1 services administratifs est fixée à 500 mètres carrés par
bâtiment et à 750 mètres carrés par bâtiment pour les usages du groupe C2
vente au détail et services. Par ailleurs, la hauteur maximale d'un bâtiment
principal est augmentée à 45 mètres et le nombre maximal d'étages est fixé à
douze. Le pourcentage d'occupation au sol minimal est réduit à 15 %. La
superficie d'aire d'agrément exigée est diminuée à cinq mètres carrés par
logement. Enfin, la norme d'implantation particulière prescrivant une
distance maximale de 1,5 mètre entre la marge avant et la façade principale
d'un bâtiment est supprimée.

Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres
du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

 

CA2-2015-0033 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
21202Ha, R.C.A.2V.Q. 123 (1627, boul. Bastien) - A2DA2015-003 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'adopter le projet
de Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme relativement à la zone 21202Ha, R.C.A.2V.Q. 123.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM2-2015-0034 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
21202Ha, R.C.A.2V.Q. 123 (1627, boul. Bastien) - A2DA2015-003 

 

  Madame la conseillère Dominique Tanguay donne avis qu'à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
21202Ha, située approximativement de part et d'autre du boulevard Bastien,
à l'est de la rue de la Farinière, au sud de la piste cyclable Corridor des
Cheminots et au nord de l'avenue des Ancêtres et de la rue Raymond-Déry.

La zone 21213Mb est créée à même une partie de la zone 21202Ha. Les
usages autorisés dans la nouvelle zone 21213Mb sont ceux des groupes H1
logement, dans un bâtiment isolé d'un maximum de deux logements, C1
services administratifs et R1 parc. Les normes relatives à la dimension des
bâtiments principaux, à leur implantation ainsi que les normes de densité
relatives aux superficies maximales de plancher pouvant être occupées par la
vente au détail et l'administration dans ces bâtiments sont les mêmes que
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A2DA2015-004 

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu'à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone 21609Mb, située
approximativement à l'est du boulevard des Gradins, au sud du boulevard
Louis-XIV, à l'ouest de l'autoroute Laurentienne et au nord de la piste
cyclable Corridor des Cheminots. Les normes applicables dans la zone
21609Mb sont modifiées. Ainsi, le nombre maximum de logements autorisés
dans un bâtiment isolé du groupe d'usages H1 logement est supprimé. Les
usages des groupes H2 habitation avec services communautaires et C20
restaurant sont dorénavant autorisés. Les usages du groupe C20 restaurant
ne sont toutefois autorisés qu'à certains étages et la superficie maximale de
plancher de l'aire de consommation de ces usages est établie à 750 mètres
carrés par bâtiment. De plus, la superficie maximale de plancher pour les
usages du groupe C1 services administratifs est fixée à 500 mètres carrés par
bâtiment et à 750 mètres carrés par bâtiment pour les usages du groupe C2
vente au détail et services. Par ailleurs, la hauteur maximale d'un bâtiment
principal est augmentée à 45 mètres et le nombre maximal d'étages est fixé à
douze. Le pourcentage d'occupation au sol minimal est réduit à 15 %. La
superficie d'aire d'agrément exigée est diminuée à cinq mètres carrés par
logement. Enfin, la norme d'implantation particulière prescrivant une
distance maximale de 1,5 mètre entre la marge avant et la façade principale
d'un bâtiment est supprimée.

Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres
du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

 

CA2-2015-0033 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
21202Ha, R.C.A.2V.Q. 123 (1627, boul. Bastien) - A2DA2015-003 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'adopter le projet
de Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme relativement à la zone 21202Ha, R.C.A.2V.Q. 123.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM2-2015-0034 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
21202Ha, R.C.A.2V.Q. 123 (1627, boul. Bastien) - A2DA2015-003 

 

  Madame la conseillère Dominique Tanguay donne avis qu'à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
21202Ha, située approximativement de part et d'autre du boulevard Bastien,
à l'est de la rue de la Farinière, au sud de la piste cyclable Corridor des
Cheminots et au nord de l'avenue des Ancêtres et de la rue Raymond-Déry.

La zone 21213Mb est créée à même une partie de la zone 21202Ha. Les
usages autorisés dans la nouvelle zone 21213Mb sont ceux des groupes H1
logement, dans un bâtiment isolé d'un maximum de deux logements, C1
services administratifs et R1 parc. Les normes relatives à la dimension des
bâtiments principaux, à leur implantation ainsi que les normes de densité
relatives aux superficies maximales de plancher pouvant être occupées par la
vente au détail et l'administration dans ces bâtiments sont les mêmes que
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celles prévues à la zone 21202Ha. L'enduit de stuc ou d'agrégat exposé et le
vinyle sont des matériaux de revêtement prohibés. Par ailleurs, l'installation
de trois drapeaux par lot est autorisée. Enfin, la réparation ou la
reconstruction d'un bâtiment dont l'implantation est dérogatoire est autorisée
sous réserve du respect de certaines normes.

Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres
du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

 

CA2-2015-0035 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
22116Ia, R.C.A.2V.Q. 122 (rue Michel-Fragasso) - A2DA2015-002 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu d'adopter le projet de
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme relativement à la zone 22116Ia, R.C.A.2V.Q. 122.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM2-2015-0036 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
22116Ia, R.C.A.2V.Q. 122 (rue Michel-Fragasso) - A2DA2015-002 

 

  Madame la conseillère Dominique Tanguay donne avis qu'à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
22116Ia, située approximativement de part et d'autre de la rue Michel-
Fragasso, à l'est et au nord de la rue Rideau, au sud de la rue des Ronces et à
l'ouest de la rue des Canetons.

La zone 22112Cb est agrandie à même une partie de la zone 22116Ia, de
sorte que les normes prescrites à l'égard de la zone 22112Cb s'appliquent
désormais à cette partie de territoire.

Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres
du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

 

AM2-2015-0037 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'enlèvement des matières résiduelles
relativement aux conditions et à l'horaire des collectes, R.C.A.2V.Q.125 -
A2GT2015-009 

 

  Madame la conseillère Dominique Tanguay donne avis qu'à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'enlèvement des matières résiduelles afin
de modifier les horaires de collecte.

Il prévoit que les sacs et les poubelles ne sont plus acceptés pour la collecte
des ordures et que les paniers ne le sont plus pour la collecte des matières
recyclables.

Enfin, il prévoit de nouvelles dispositions concernant la collecte du carton,
des résidus verts et des résidus encombrants avec ou sans halocarbure.
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celles prévues à la zone 21202Ha. L'enduit de stuc ou d'agrégat exposé et le
vinyle sont des matériaux de revêtement prohibés. Par ailleurs, l'installation
de trois drapeaux par lot est autorisée. Enfin, la réparation ou la
reconstruction d'un bâtiment dont l'implantation est dérogatoire est autorisée
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Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres
du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

 

CA2-2015-0035 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
22116Ia, R.C.A.2V.Q. 122 (rue Michel-Fragasso) - A2DA2015-002 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu d'adopter le projet de
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme relativement à la zone 22116Ia, R.C.A.2V.Q. 122.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM2-2015-0036 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
22116Ia, R.C.A.2V.Q. 122 (rue Michel-Fragasso) - A2DA2015-002 
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séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
22116Ia, située approximativement de part et d'autre de la rue Michel-
Fragasso, à l'est et au nord de la rue Rideau, au sud de la rue des Ronces et à
l'ouest de la rue des Canetons.

La zone 22112Cb est agrandie à même une partie de la zone 22116Ia, de
sorte que les normes prescrites à l'égard de la zone 22112Cb s'appliquent
désormais à cette partie de territoire.

Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres
du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

 

AM2-2015-0037 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'enlèvement des matières résiduelles
relativement aux conditions et à l'horaire des collectes, R.C.A.2V.Q.125 -
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  Madame la conseillère Dominique Tanguay donne avis qu'à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'enlèvement des matières résiduelles afin
de modifier les horaires de collecte.

Il prévoit que les sacs et les poubelles ne sont plus acceptés pour la collecte
des ordures et que les paniers ne le sont plus pour la collecte des matières
recyclables.

Enfin, il prévoit de nouvelles dispositions concernant la collecte du carton,
des résidus verts et des résidus encombrants avec ou sans halocarbure.
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Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres
du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

 

Adoption des règlements :

 

   

 

CA2-2015-0038 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone 22103Ip, R.C.A.2V.Q. 120
(Espace d'innovation Michelet) - A2DA2015-001 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme
relativement à la zone 22103Ip, R.C.A.2V.Q. 120.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Deuxième période de questions des citoyennes et citoyens

 

  Une deuxième période de questions, d'une durée maximale de dix minutes,
est tenue à l'intention des citoyens présents.

 

Deuxième partie de la période d'intervention des membres du conseil

 

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

 

Clôture

 

  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 18 h 14, 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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