
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
des Rivières, tenue le jeudi 2 juillet 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.

 

CA2-2015-0184 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 23 juin 2015

 

  Aucune question.

 

CA2-2015-0185 Approbation du procès-verbal du 23 juin 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 23 juin 2015, tel que déposé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Communication écrite au conseil

2092 juillet 2015

 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
des Rivières, tenue le jeudi 2 juillet 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.

 

CA2-2015-0184 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 23 juin 2015

 

  Aucune question.

 

CA2-2015-0185 Approbation du procès-verbal du 23 juin 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 23 juin 2015, tel que déposé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Communication écrite au conseil
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  Aucune communication écrite au conseil.

 

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 :

 

   

 

CA2-2015-0186 Diverses autorisations à la Société de la rivière Saint-Charles pour la
tenue d'un événement sur le parc Chauveau à l'automne 2015 -
A2LS2015-043 

 

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

d'autoriser la Société de la rivière Saint-Charles conformément aux
dispositions du Règlement concernant le commerce sur le domaine
public, VQC-5 de l'ancienne Ville de Québec, comme amendé par le
Règlement R.A.2.VQ.7, à vendre de l'alcool, de la nourriture et des
produits dérivés;

■

d'autoriser la Société de la rivière Saint-Charles, conformément aux
dispositions du Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091, de
mettre en place les installations requises au parc Chauveau situé au 3705,
avenue Chauveau, lors de l'événement suivant : Randonnée aux mille
couleurs le 26 septembre 2015 (en cas de pluie, l'événement sera remis
au 27 septembre 2015).

■

 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2015-0187 Ordonnance numéro O-71 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Chabot, district Vanier - A2GT2015-044 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu d'adopter l'ordonnance
numéro O-71 de l'Arrondissement des Rivières concernant le stationnement
sur la rue Chabot, relative au Règlement R.C.A.2V.Q. 92, jointe en annexe
au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

2102 juillet 2015

 

  Aucune communication écrite au conseil.

 

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 :

 

   

 

CA2-2015-0186 Diverses autorisations à la Société de la rivière Saint-Charles pour la
tenue d'un événement sur le parc Chauveau à l'automne 2015 -
A2LS2015-043 

 

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

d'autoriser la Société de la rivière Saint-Charles conformément aux
dispositions du Règlement concernant le commerce sur le domaine
public, VQC-5 de l'ancienne Ville de Québec, comme amendé par le
Règlement R.A.2.VQ.7, à vendre de l'alcool, de la nourriture et des
produits dérivés;

■

d'autoriser la Société de la rivière Saint-Charles, conformément aux
dispositions du Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091, de
mettre en place les installations requises au parc Chauveau situé au 3705,
avenue Chauveau, lors de l'événement suivant : Randonnée aux mille
couleurs le 26 septembre 2015 (en cas de pluie, l'événement sera remis
au 27 septembre 2015).

■

 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2015-0187 Ordonnance numéro O-71 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Chabot, district Vanier - A2GT2015-044 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu d'adopter l'ordonnance
numéro O-71 de l'Arrondissement des Rivières concernant le stationnement
sur la rue Chabot, relative au Règlement R.C.A.2V.Q. 92, jointe en annexe
au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
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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 3518, rue des
Lobélies

 

  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 3518, rue des Lobélies. Madame la présidente invite les
personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2015-0188 Demande de dérogation mineure concernant la propriété sise au 3518,
rue des Lobélies - A2GT2015-045  (Modifiée par CA2-2015-0273)

 

  CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement des Rivières portant le numéro CCU2-2015-457;

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 3518, rue des
Lobélies, cette dérogation ayant pour effet de rendre réputées conformes la
marge latérale du côté est à 2,59 mètres au lieu de 3 mètres et la largeur
combinée des cours latérales à 4,75 mètres au lieu de 6 mètres, tel que
prescrit par le 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 6410, carré des
Alluvions

 

  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 6410, carré des Alluvions. Madame la présidente invite les
personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2015-0189 Demande de dérogation mineure concernant la propriété sise au 6410,
carré des Alluvions - A2GT2015-046 

2112 juillet 2015

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 3518, rue des
Lobélies

 

  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 3518, rue des Lobélies. Madame la présidente invite les
personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2015-0188 Demande de dérogation mineure concernant la propriété sise au 3518,
rue des Lobélies - A2GT2015-045  (Modifiée par CA2-2015-0273)

 

  CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement des Rivières portant le numéro CCU2-2015-457;

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 3518, rue des
Lobélies, cette dérogation ayant pour effet de rendre réputées conformes la
marge latérale du côté est à 2,59 mètres au lieu de 3 mètres et la largeur
combinée des cours latérales à 4,75 mètres au lieu de 6 mètres, tel que
prescrit par le 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 6410, carré des
Alluvions

 

  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 6410, carré des Alluvions. Madame la présidente invite les
personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2015-0189 Demande de dérogation mineure concernant la propriété sise au 6410,
carré des Alluvions - A2GT2015-046 
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  CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement des Rivières portant le numéro CCU2-2015-458;

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 6410, carré
des Alluvions, cette dérogation ayant pour effet de rendre réputée conforme
la marge latérale droite à 0 mètre au lieu de 3 mètres, tel que prescrit par le
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 2035, rue Auguste
-Renoir

 

  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 2035, rue Auguste-Renoir. Madame la présidente invite les
personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2015-0190 Demande de dérogation mineure concernant la propriété sise au 2035,
rue Auguste-Renoir - A2GT2015-047 

 

  CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement des Rivières portant le numéro CCU2-2015-459;

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 2035, rue
Auguste-Renoir, cette dérogation ayant pour effet de rendre réputée
conforme la marge avant située du côté de la rue Thomas-Dunn à 5,8 mètres
au lieu de 6 mètres, tel que prescrit par le 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 constituée du lot
5 292 440 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,

2122 juillet 2015

 

  CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement des Rivières portant le numéro CCU2-2015-458;

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 6410, carré
des Alluvions, cette dérogation ayant pour effet de rendre réputée conforme
la marge latérale droite à 0 mètre au lieu de 3 mètres, tel que prescrit par le
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 2035, rue Auguste
-Renoir

 

  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 2035, rue Auguste-Renoir. Madame la présidente invite les
personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2015-0190 Demande de dérogation mineure concernant la propriété sise au 2035,
rue Auguste-Renoir - A2GT2015-047 

 

  CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement des Rivières portant le numéro CCU2-2015-459;

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 2035, rue
Auguste-Renoir, cette dérogation ayant pour effet de rendre réputée
conforme la marge avant située du côté de la rue Thomas-Dunn à 5,8 mètres
au lieu de 6 mètres, tel que prescrit par le 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 constituée du lot
5 292 440 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA2&Annee=2015&Resolution=CA2-2015-0190.pdf
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situé sur le boulevard de la Morille (Les Façades du Mesnil - Bloc A)

 

  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 constituée du lot 5 292 440 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, situé sur le boulevard de la Morille (Les Façades du
Mesnil - Bloc A). Madame la présidente invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2015-0191 Demande de dérogation mineure concernant la propriété constituée du
lot 5 292 440 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
situé sur le boulevard de la Morille (Les Façades du Mesnil - Bloc A) -
A2GT2015-048 

 

  CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement des Rivières portant le numéro CCU2-2015-460;

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 constituée du lot
5 292 440 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, cette
dérogation ayant pour effet de rendre réputée conforme, pour la construction
d'un bâtiment principal sur ce lot, la marge arrière à 4 mètres 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune matière prévue à l'ordre du jour supplémentaire.

 

Avis de motion et projets de règlement

 

   

 

Adoption des règlements :

 

   

 

CA2-2015-0192 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones 22218Mb, 22226Cb et
22501Ia, R.C.A.2V.Q. 143 (Solugaz et Ok Pneu, boul. Wilfrid-Hamel, et
écrans visuels dans le secteur du boul. Masson) - A2DA2015-044 

2132 juillet 2015

situé sur le boulevard de la Morille (Les Façades du Mesnil - Bloc A)

 

  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 constituée du lot 5 292 440 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, situé sur le boulevard de la Morille (Les Façades du
Mesnil - Bloc A). Madame la présidente invite les personnes qui veulent se
prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2015-0191 Demande de dérogation mineure concernant la propriété constituée du
lot 5 292 440 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
situé sur le boulevard de la Morille (Les Façades du Mesnil - Bloc A) -
A2GT2015-048 

 

  CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement des Rivières portant le numéro CCU2-2015-460;

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 constituée du lot
5 292 440 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, cette
dérogation ayant pour effet de rendre réputée conforme, pour la construction
d'un bâtiment principal sur ce lot, la marge arrière à 4 mètres 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune matière prévue à l'ordre du jour supplémentaire.

 

Avis de motion et projets de règlement

 

   

 

Adoption des règlements :

 

   

 

CA2-2015-0192 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones 22218Mb, 22226Cb et
22501Ia, R.C.A.2V.Q. 143 (Solugaz et Ok Pneu, boul. Wilfrid-Hamel, et
écrans visuels dans le secteur du boul. Masson) - A2DA2015-044 
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  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 aux zones 22218Mb, 22226Cb et 22501Ia , R.C.A.2V.Q. 143

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2015-0193 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone 22034Cd, R.C.A.2V.Q. 142
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  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 22034Cd , R.C.A.2V.Q. 142

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 17 h 51 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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modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme
relativement aux zones 22218Mb, 22226Cb et 22501Ia , R.C.A.2V.Q. 143

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme
relativement à la zone 22034Cd , R.C.A.2V.Q. 142

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 17 h 51 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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