
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
des Rivières, tenue le mardi 25 août 2015, à 17 h 30, à la salle du conseil de
l'Arrondissement des Rivières, 330, rue Chabot.

 

 

Sont présents: Monsieur Jonatan Julien, conseiller du district électoral
de Neufchâtel-Lebourgneuf
Madame Dominique Tanguay, conseillère du district
électoral de Duberger-Les Saules

 

 

Sont également
présents:

Mme Agathe Goulet, Directrice de la division des
relations avec les citoyens et du soutien administratif
Me Danielle Tremblay, assistante-greffière
d'arrondissement
M. Christian Lepage, urbaniste

 

 
Sont absents: Madame Natacha Jean, conseillère du district électoral de

Vanier
M. Simon Rousseau, directeur de l'Arrondissement

 

 
En l'absence de la présidente d'arrondissement, l'assistante-greffière constate
que le quorum est atteint et déclare que la séance est ouverte.

 

CA2-2015-0204 Nomination d'une présidente d'assemblée

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu de nommer madame
la conseillère Dominique Tanguay, présidente de cette séance ordinaire du
conseil de l'Arrondissement des Rivières.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2015-0205 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'adopter l'ordre du
jour tel que déposé.

Adoptée à l'unanimité

 

Questions découlant des procès-verbaux du 2 juillet, 6 juillet et 14 juillet
2015

 

  Aucune question.
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Approbation des procès-verbaux

 

   

 

CA2-2015-0206 Approbation du procès-verbal du 2 juillet 2015

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'adopter le procès-
verbal de la séance ordinaire du 2 juillet 2015, tel que déposé.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2015-0207 Approbation du procès-verbal du 6 juillet 2015

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'adopter le procès-
verbal de la séance extraordinaire du 6 juillet 2015, tel que déposé.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2015-0208 Approbation du procès-verbal du 14 juillet 2015

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'adopter le procès-
verbal de la séance extraordinaire du 14 juillet 2015, tel que déposé. 

Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au conseil :

 

  L'assistante-greffière dépose les documents suivants:

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

■

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

■

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

■

Liste des virements budgétaires effectués en vertu du règlement
R.C.A.2V.Q.2 pour le mois de juillet 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
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  Une première période de questions, d'une durée maximale de trente-cinq
minutes, est tenue à l'intention des citoyens présents.

 

Propositions :

 

   

 

CA2-2015-0209 Autorisation pour collecte de fonds sur la voie publique - Les Chevaliers
de Colomb 8175 Vanier - Intersection avenue Plante et rue Beaucage -
Arrondissement des Rivières - A2DA2015-048 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'autoriser Les
Chevaliers de Colomb 8175 Vanier à effectuer une collecte de fonds à
l'intersection de l'avenue Plante et de la rue Beaucage le samedi 17 octobre
2015, entre 9 h et 17 h, en vertu de la Politique de collecte de dons sur la
voie publique, et dont la somme servira à défrayer les activités de l'Arbre
magique auprès des enfants de 0 à 12 ans et un souper pour les aînés seuls
dans des foyers pour personnes âgées de Vanier.

Dans l'éventualité où le Service de police annulerait la collecte prévue le 17
octobre prochain pour des raisons de mauvaise température ou de conditions
de circulation particulières, permettre à l'organisme de reporter l'activité au
dimanche 18 octobre, de 9 h à 17 h à cette même intersection.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2015-0210 Adoption de la Politique municipale de reconnaissance et de soutien des
organismes à but non lucratif - A2LS2015-049 

 

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

D'abroger la Politique de reconnaissance et de soutien des organismes
de loisir et organismes communautaires actuellement en vigueur à
l'Arrondissement des Rivières;

■

d'adopter la Politique municipale de reconnaissance et de soutien des
organismes à but non lucratif jointe en annexe au sommaire décisionnel.

■

 

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2015-0211 Modalités du soutien offert aux organismes à but non lucratif reconnus
par l'Arrondissement des Rivières - A2LS2015-050 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'adopter le
document Modalités du soutien offert aux organismes reconnus par
l'Arrondissement des Rivières, joint en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2015-0212 Ordonnance numéro O-65 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
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Colette, district Duberger-Les Saules - A2GT2015-024 

 

  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-65 de l'Arrondissement des Rivières concernant le stationnement
sur l'avenue Colette, relative au Règlement R.C.A.2V.Q. 92, jointe en annexe
au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2015-0213 Ordonnance numéro O-73 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Beaurevoir, district Neufchâtel-Lebourgneuf - A2GT2015-051 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'adopter
l'ordonnance numéro O-73 de l'Arrondissement des Rivières concernant le
stationnement sur la rue Beaurevoir, relative au Règlement R.C.A.2V.Q. 92,
jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2015-0214 Ordonnance numéro O-78 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue La
Franchise, district Neufchâtel-Lebourgneuf - A2GT2015-064 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'adopter
l'ordonnance numéro O-78 de l'Arrondissement des Rivières concernant le
stationnement sur la rue La Franchise relative au Règlement R.C.A.2V.Q. 92,
jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2015-0215 Ordonnance numéro O-77 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Roland-Bédard, district Duberger-Les Saules - A2GT2015-063 

 

  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-77 de l'Arrondissement des Rivières concernant le stationnement
sur la rue Roland-Bédard, relative au Règlement R.C.A.2V.Q. 92, jointe en
annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2015-0216 Ordonnance numéro O-74 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Trudeau, district Duberger-Les Saules - A2GT2015-061 

 

  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-74 de l'Arrondissement des Rivières concernant le stationnement
sur la rue Trudeau, relative au Règlement R.C.A.2V.Q. 92, jointe en annexe
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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 l'ordonnance
numéro O-65 de l'Arrondissement des Rivières concernant le stationnement
sur l'avenue Colette, relative au Règlement R.C.A.2V.Q. 92, jointe en annexe
au sommaire décisionnel.
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portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Beaurevoir, district Neufchâtel-Lebourgneuf - A2GT2015-051 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'adopter
l'ordonnance numéro O-73 de l'Arrondissement des Rivières concernant le
stationnement sur la rue Beaurevoir, relative au Règlement R.C.A.2V.Q. 92,
jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2015-0214 Ordonnance numéro O-78 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue La
Franchise, district Neufchâtel-Lebourgneuf - A2GT2015-064 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'adopter
l'ordonnance numéro O-78 de l'Arrondissement des Rivières concernant le
stationnement sur la rue La Franchise relative au Règlement R.C.A.2V.Q. 92,
jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2015-0215 Ordonnance numéro O-77 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Roland-Bédard, district Duberger-Les Saules - A2GT2015-063 

 

  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-77 de l'Arrondissement des Rivières concernant le stationnement
sur la rue Roland-Bédard, relative au Règlement R.C.A.2V.Q. 92, jointe en
annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2015-0216 Ordonnance numéro O-74 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Trudeau, district Duberger-Les Saules - A2GT2015-061 

 

  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-74 de l'Arrondissement des Rivières concernant le stationnement
sur la rue Trudeau, relative au Règlement R.C.A.2V.Q. 92, jointe en annexe
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au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2015-0217 Ordonnances numéros O-75 et O-76 concernant des modifications aux
règles portant sur le stationnement sur le réseau local relativement aux
rues des Balsamines et des Primevères, district Vanier - A2GT2015-062 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'adopter les
ordonnances numéros O-75 et O-76 de l'Arrondissement des Rivières
concernant le stationnement sur les rues des Balsamines et des Primevères,
relatives au Règlement R.C.A.2V.Q. 92, jointes en annexe au sommaire
décisionnel.  

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2015-0218 Ordonnance numéro O-72 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement à la rue
Monseigneur-Plessis, district Vanier - A2GT2015-049 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'adopter
l'ordonnance numéro O-72 de l'Arrondissement des Rivières concernant la
circulation sur la rue Monseigneur-Plessis, relative au Règlement
R.C.A.2V.Q. 92, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2015-0219 Approbation d'un projet de modification au Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à une
utilisation temporaire sur le lot 1 529 393 du cadastre du Québec,
R.C.A.2V.Q. 147 (École des Écrivains - roulottes temporaires) -
A2GT2015-068 

 

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

d'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement
à une utilisation temporaire sur le lot 1 529 393 du cadastre du Québec,
R.C.A.2V.Q. 147;

■

de demander l'opinion du conseil de quartier Duberger-Les Saules sur ce
projet de modification;

■

de demander au conseil de quartier Duberger-Les Saules 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.

■

Adoptée à l'unanimité

 

Matières nécessitant une consultation publique :
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au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2015-0217 Ordonnances numéros O-75 et O-76 concernant des modifications aux
règles portant sur le stationnement sur le réseau local relativement aux
rues des Balsamines et des Primevères, district Vanier - A2GT2015-062 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'adopter les
ordonnances numéros O-75 et O-76 de l'Arrondissement des Rivières
concernant le stationnement sur les rues des Balsamines et des Primevères,
relatives au Règlement R.C.A.2V.Q. 92, jointes en annexe au sommaire
décisionnel.  

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2015-0218 Ordonnance numéro O-72 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement à la rue
Monseigneur-Plessis, district Vanier - A2GT2015-049 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'adopter
l'ordonnance numéro O-72 de l'Arrondissement des Rivières concernant la
circulation sur la rue Monseigneur-Plessis, relative au Règlement
R.C.A.2V.Q. 92, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2015-0219 Approbation d'un projet de modification au Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à une
utilisation temporaire sur le lot 1 529 393 du cadastre du Québec,
R.C.A.2V.Q. 147 (École des Écrivains - roulottes temporaires) -
A2GT2015-068 

 

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

d'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement
à une utilisation temporaire sur le lot 1 529 393 du cadastre du Québec,
R.C.A.2V.Q. 147;

■

de demander l'opinion du conseil de quartier Duberger-Les Saules sur ce
projet de modification;

■

de demander au conseil de quartier Duberger-Les Saules 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.

■

Adoptée à l'unanimité

 

Matières nécessitant une consultation publique :
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Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure concernant la propriété sise au 2554, rue Gérard-
Lajoie

 

  À la demande de la présidente d'assemblée, 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
2554, rue Gérard-Lajoie. Madame la présidente d'assemblée invite les
personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2015-0220 Demande de dérogation mineure concernant la propriété sise au 2554,
rue Gérard-Lajoie - A2GT2015-053 

 

  CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement des Rivières portant le numéro CCU2-2015-462;

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 2554, rue
Gérard-Lajoie, cette dérogation ayant pour effet de rendre réputée conforme
la marge latérale gauche à 1,45 mètre au lieu de 1,8 mètre, tel que prescrit
par le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme,
R.C.A.2V.Q.4.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure concernant la propriété sise au 2375, rue Antonio
-Patry

 

  À la demande de la présidente d'assemblée, 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
2375, rue Antonio Patry. Madame la présidente d'assemblée invite les
personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2015-0221 Demande de dérogation mineure concernant la propriété sise au 2375,
rue Antonio-Patry - A2GT2015-054 

 

  CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement des Rivières portant le numéro CCU2-2015-463;

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;
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Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure concernant la propriété sise au 2554, rue Gérard-
Lajoie

 

  À la demande de la présidente d'assemblée, 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
2554, rue Gérard-Lajoie. Madame la présidente d'assemblée invite les
personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2015-0220 Demande de dérogation mineure concernant la propriété sise au 2554,
rue Gérard-Lajoie - A2GT2015-053 

 

  CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement des Rivières portant le numéro CCU2-2015-462;

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 2554, rue
Gérard-Lajoie, cette dérogation ayant pour effet de rendre réputée conforme
la marge latérale gauche à 1,45 mètre au lieu de 1,8 mètre, tel que prescrit
par le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme,
R.C.A.2V.Q.4.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure concernant la propriété sise au 2375, rue Antonio
-Patry

 

  À la demande de la présidente d'assemblée, 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
2375, rue Antonio Patry. Madame la présidente d'assemblée invite les
personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2015-0221 Demande de dérogation mineure concernant la propriété sise au 2375,
rue Antonio-Patry - A2GT2015-054 

 

  CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement des Rivières portant le numéro CCU2-2015-463;

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;
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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 2375, rue
Antonio-Patry, cette dérogation ayant pour effet de rendre réputée conforme
la marge avant située du côté de la rue Antonio-Patry à 5,5 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.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure concernant la propriété sise au 2725, boulevard
Wilfrid-Hamel

 

  À la demande de la présidente d'assemblée, 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
2725, boulevard Wilfrid-Hamel. Madame la présidente d'assemblée invite les
personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2015-0222 Demande de dérogation mineure concernant la propriété sise au 2725,
boulevard Wilfrid-Hamel - A2GT2015-055 

 

  CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement des Rivières portant le numéro CCU2-2015-464;

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 2725,
boulevard Wilfrid-Hamel, cette dérogation ayant pour effet de rendre réputée
conforme la marge latérale droite à 4,27 mètres au lieu de 7,5 mètres, tel que
prescrit par le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme,
R.C.A.2V.Q.4.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure concernant la propriété sise au 6670, boulevard
Saint-Jacques

 

  À la demande de la présidente d'assemblée, 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
6670, boulevard Saint-Jacques. Madame la présidente d'assemblée invite les
personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2015-0223 Demande de dérogation mineure concernant la propriété sise au 6670,
boulevard Saint-Jacques - A2GT2015-056 
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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 2375, rue
Antonio-Patry, cette dérogation ayant pour effet de rendre réputée conforme
la marge avant située du côté de la rue Antonio-Patry à 5,5 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.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure concernant la propriété sise au 2725, boulevard
Wilfrid-Hamel

 

  À la demande de la présidente d'assemblée, 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
2725, boulevard Wilfrid-Hamel. Madame la présidente d'assemblée invite les
personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2015-0222 Demande de dérogation mineure concernant la propriété sise au 2725,
boulevard Wilfrid-Hamel - A2GT2015-055 

 

  CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement des Rivières portant le numéro CCU2-2015-464;

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 2725,
boulevard Wilfrid-Hamel, cette dérogation ayant pour effet de rendre réputée
conforme la marge latérale droite à 4,27 mètres au lieu de 7,5 mètres, tel que
prescrit par le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme,
R.C.A.2V.Q.4.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure concernant la propriété sise au 6670, boulevard
Saint-Jacques

 

  À la demande de la présidente d'assemblée, 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
6670, boulevard Saint-Jacques. Madame la présidente d'assemblée invite les
personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2015-0223 Demande de dérogation mineure concernant la propriété sise au 6670,
boulevard Saint-Jacques - A2GT2015-056 
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  CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement des Rivières portant le numéro CCU2-2015-465;

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 6670,
boulevard Saint-Jacques, cette dérogation ayant pour effet de rendre réputées
conformes la largeur combinée des cours latérales à 4,74 mètres au lieu de
5,6 mètres, et la superficie de la remise à 25,54 mètres carrés au lieu de 18
mètres carrés et la localisation de la remise à 0,67 mètre de la ligne arrière du
lot au lieu de 0,75 mètre, tel que prescrit par le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q.4.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure concernant la propriété sise au 2443, carré
Cluseau

 

  À la demande de la présidente d'assemblée, 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
2443, carré Cluseau. Madame la présidente invite les personnes qui veulent
se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2015-0224 Demande de dérogation mineure concernant la propriété sise au 2443,
carré Cluseau - A2GT2015-057 

 

  CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement des Rivières portant le numéro CCU2-2015-466;

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 2443, carré
Cluseau, cette dérogation ayant pour effet de rendre réputée conforme la
largeur combinée des cours latérales à 5,93 mètres au lieu de 9 mètres, tel
que prescrit par le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme, R.C.A.2V.Q.4.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure concernant la propriété sise au 655, boulevard
Pierre-Bertrand
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  CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement des Rivières portant le numéro CCU2-2015-465;

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 6670,
boulevard Saint-Jacques, cette dérogation ayant pour effet de rendre réputées
conformes la largeur combinée des cours latérales à 4,74 mètres au lieu de
5,6 mètres, et la superficie de la remise à 25,54 mètres carrés au lieu de 18
mètres carrés et la localisation de la remise à 0,67 mètre de la ligne arrière du
lot au lieu de 0,75 mètre, tel que prescrit par le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q.4.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure concernant la propriété sise au 2443, carré
Cluseau

 

  À la demande de la présidente d'assemblée, 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
2443, carré Cluseau. Madame la présidente invite les personnes qui veulent
se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2015-0224 Demande de dérogation mineure concernant la propriété sise au 2443,
carré Cluseau - A2GT2015-057 

 

  CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement des Rivières portant le numéro CCU2-2015-466;

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 2443, carré
Cluseau, cette dérogation ayant pour effet de rendre réputée conforme la
largeur combinée des cours latérales à 5,93 mètres au lieu de 9 mètres, tel
que prescrit par le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme, R.C.A.2V.Q.4.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure concernant la propriété sise au 655, boulevard
Pierre-Bertrand
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  À la demande de la présidente d'assemblée, 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
655, boulevard Pierre-Bertrand. Madame la présidente d'assemblée invite les
personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2015-0225 Demande de dérogation mineure concernant la propriété sise au 655,
boulevard Pierre-Bertrand - A2GT2015-058 

 

  CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement des Rivières portant le numéro CCU2-2015-467;

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 655,
boulevard Pierre-Bertrand, cette dérogation ayant pour effet de rendre réputé
conforme, pour l'agrandissement du bâtiment principal en cour avant, le
pourcentage de la largeur minimale de la façade principale à 50 % de la
largeur du lot au lieu de 60 %, tel que prescrit par le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q.4.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure concernant la propriété sise au 2595, rue de la
Broussaille

 

  À la demande de la présidente d'assemblée, 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
2595, rue de la Broussaille. Madame la présidente d'assemblée invite les
personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2015-0226 Demande de dérogation mineure concernant la propriété sise au 2595,
rue de la Broussaille - A2GT2015-059 

 

  CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement des Rivières portant le numéro CCU2-2015-468;

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 2595, rue de
la Broussaille, cette dérogation ayant pour effet de rendre réputée conforme,
pour l'agrandissement de la résidence dans la cour latérale droite, la largeur
combinée des cours latérales à 5,08 mètres au lieu de 6 mètres, tel que
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  À la demande de la présidente d'assemblée, 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
655, boulevard Pierre-Bertrand. Madame la présidente d'assemblée invite les
personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2015-0225 Demande de dérogation mineure concernant la propriété sise au 655,
boulevard Pierre-Bertrand - A2GT2015-058 

 

  CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement des Rivières portant le numéro CCU2-2015-467;

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 655,
boulevard Pierre-Bertrand, cette dérogation ayant pour effet de rendre réputé
conforme, pour l'agrandissement du bâtiment principal en cour avant, le
pourcentage de la largeur minimale de la façade principale à 50 % de la
largeur du lot au lieu de 60 %, tel que prescrit par le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q.4.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure concernant la propriété sise au 2595, rue de la
Broussaille

 

  À la demande de la présidente d'assemblée, 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
2595, rue de la Broussaille. Madame la présidente d'assemblée invite les
personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2015-0226 Demande de dérogation mineure concernant la propriété sise au 2595,
rue de la Broussaille - A2GT2015-059 

 

  CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement des Rivières portant le numéro CCU2-2015-468;

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 2595, rue de
la Broussaille, cette dérogation ayant pour effet de rendre réputée conforme,
pour l'agrandissement de la résidence dans la cour latérale droite, la largeur
combinée des cours latérales à 5,08 mètres au lieu de 6 mètres, tel que
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prescrit par le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme,
R.C.A.2V.Q.4.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure concernant la propriété sise au  175, rue du
Marais

 

  À la demande de la présidente d'assemblée, 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
175, rue du Marais. Madame la présidente d'assemblée invite les personnes
qui veulent se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2015-0227 Demande de dérogation mineure concernant la propriété sise au 175, rue
du Marais - A2GT2015-060 

 

  CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement des Rivières portant le numéro CCU2-2015-469;

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 175, rue du
Marais, cette dérogation ayant pour effet de rendre réputés conformes, pour
l'agrandissement du bâtiment principal (section des baies de lavage des
véhicules), la hauteur minimale à 6,5 mètres au lieu de 9 mètres et le nombre
minimal d'étages à 1 au lieu de 2, tel que prescrit par le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q.4.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire:

 

   

 

CA2-2015-0228 Ordonnance numéro O-82 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement au boulevard
La Morille - BT2015-039 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'adopter
l'ordonnance numéro O-82 de l'Arrondissement des Rivières concernant la
circulation sur le boulevard La Morille relative au Règlement R.C.A.2V.Q.
92, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité
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prescrit par le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme,
R.C.A.2V.Q.4.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure concernant la propriété sise au  175, rue du
Marais

 

  À la demande de la présidente d'assemblée, 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
175, rue du Marais. Madame la présidente d'assemblée invite les personnes
qui veulent se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2015-0227 Demande de dérogation mineure concernant la propriété sise au 175, rue
du Marais - A2GT2015-060 

 

  CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement des Rivières portant le numéro CCU2-2015-469;

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 175, rue du
Marais, cette dérogation ayant pour effet de rendre réputés conformes, pour
l'agrandissement du bâtiment principal (section des baies de lavage des
véhicules), la hauteur minimale à 6,5 mètres au lieu de 9 mètres et le nombre
minimal d'étages à 1 au lieu de 2, tel que prescrit par le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q.4.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire:

 

   

 

CA2-2015-0228 Ordonnance numéro O-82 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement au boulevard
La Morille - BT2015-039 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'adopter
l'ordonnance numéro O-82 de l'Arrondissement des Rivières concernant la
circulation sur le boulevard La Morille relative au Règlement R.C.A.2V.Q.
92, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Adoptée à l'unanimité
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CA2-2015-0229 Versement d'une subvention de 690 $ au Syndicat des employés manuels
de la Ville de Québec pour soutenir leur activité de financement au profit
des enfants démunis de la Ville de Québec - A2LS2015-053   (CT-
2276550)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu de verser une
subvention de 690 $ au Syndicat des employés manuels de la Ville de
Québec pour soutenir leur soirée de financement au profit des enfants
défavorisés fréquentant les écoles primaires de la Ville de Québec.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2015-0230 Subvention de 2 146,63 $ au Carrefour jeunesse-emploi Chauveau
concernant le projet des Chantiers urbains 2014 - A2LS2015-054   (CT-
2276551)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu de verser une
subvention de 2 146,63 $ à Carrefour jeunesse-emploi Chauveau pour le
projet des Chantiers urbains 2014.

Adoptée à l'unanimité

 

Avis de motion et projets de règlement :

 

   

 

AM2-2015-0231 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur le stationnement hors rues relativement
à la hausse du montant de l'amende, R.C.A.2V.Q. 144 - A2DA2015-049 

 

  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 le stationnement hors rues afin de hausser le montant de
l'amende à 38 $.

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

 

   

 

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
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CA2-2015-0229 Versement d'une subvention de 690 $ au Syndicat des employés manuels
de la Ville de Québec pour soutenir leur activité de financement au profit
des enfants démunis de la Ville de Québec - A2LS2015-053   (CT-
2276550)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu de verser une
subvention de 690 $ au Syndicat des employés manuels de la Ville de
Québec pour soutenir leur soirée de financement au profit des enfants
défavorisés fréquentant les écoles primaires de la Ville de Québec.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2015-0230 Subvention de 2 146,63 $ au Carrefour jeunesse-emploi Chauveau
concernant le projet des Chantiers urbains 2014 - A2LS2015-054   (CT-
2276551)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu de verser une
subvention de 2 146,63 $ à Carrefour jeunesse-emploi Chauveau pour le
projet des Chantiers urbains 2014.

Adoptée à l'unanimité

 

Avis de motion et projets de règlement :

 

   

 

AM2-2015-0231 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur le stationnement hors rues relativement
à la hausse du montant de l'amende, R.C.A.2V.Q. 144 - A2DA2015-049 

 

  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 le stationnement hors rues afin de hausser le montant de
l'amende à 38 $.

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

 

   

 

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

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA2&Annee=2015&Resolution=CA2-2015-0229.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Les_Rivieres-Culture_loisirs_et_vie_communautaire&Annee=2015&Sommaire=A2LS2015-053.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA2&Annee=2015&Resolution=CA2-2015-0230.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Les_Rivieres-Culture_loisirs_et_vie_communautaire&Annee=2015&Sommaire=A2LS2015-054.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA2&Annee=2015&Resolution=AM2-2015-0231.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Les_Rivieres&Annee=2015&Sommaire=A2DA2015-049.pdf


  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'assemblée déclare la séance
close à 18 h 28, puisque le conseil d'arrondissement a disposé de toutes les
matières inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Dominique Tanguay
présidente de l'assemblée

  Danielle Tremblay
Assistante-greffière
d'arrondissement
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  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'assemblée déclare la séance
close à 18 h 28, puisque le conseil d'arrondissement a disposé de toutes les
matières inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Dominique Tanguay
présidente de l'assemblée

  Danielle Tremblay
Assistante-greffière
d'arrondissement


