
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
des Rivières, tenue le mardi 24 novembre 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. Patrick Bastien, 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.

 

CA2-2015-0287 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 des procès-verbaux du 27 octobre 2015 et du 6
novembre 2015

 

  Aucune question.

 

Approbation des procès-verbaux:

 

 

 

CA2-2015-0288 Approbation du procès-verbal du 27 octobre 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 octobre 2015, tel que déposé.

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

 

CA2-2015-0289 Approbation du procès-verbal du 6 novembre 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 novembre 2015, tel que déposé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

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 d'octobre 2015;

■

Liste des virements budgétaires effectués en vertu du règlement
R.C.A.2V.Q.2 pour le mois d'octobre 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:

Dépôt par M. Denis Bradet d'un plan illustrant des problèmes de
circulation sur le boulevard Masson.

■

Dépôt par Mme Jasmine Turcotte-Vaillancourt d'une pétition signée par
81 citoyens du secteur de l'avenue Claude-Martin pour l'amélioration de
la sécurité sur cette avenue.

■

 

Propositions :

 

   

 

CA2-2015-0290 Subvention de 100 $ à Amélie & Frédérick pour sa campagne de paniers
de Noël 2015 - A2DA2015-063   (CT-2280930)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu de verser une
subvention de 100 $ à Amélie & Frédérick pour sa campagne de paniers de
Noël 2015, qui a lieu du 6 novembre au 10 décembre 2015.

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

 

CA2-2015-0289 Approbation du procès-verbal du 6 novembre 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 novembre 2015, tel que déposé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

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
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R.C.A.2V.Q.2 pour le mois d'octobre 2015.
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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:

Dépôt par M. Denis Bradet d'un plan illustrant des problèmes de
circulation sur le boulevard Masson.

■

Dépôt par Mme Jasmine Turcotte-Vaillancourt d'une pétition signée par
81 citoyens du secteur de l'avenue Claude-Martin pour l'amélioration de
la sécurité sur cette avenue.

■

 

Propositions :

 

   

 

CA2-2015-0290 Subvention de 100 $ à Amélie & Frédérick pour sa campagne de paniers
de Noël 2015 - A2DA2015-063   (CT-2280930)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu de verser une
subvention de 100 $ à Amélie & Frédérick pour sa campagne de paniers de
Noël 2015, qui a lieu du 6 novembre au 10 décembre 2015.

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

 

CA2-2015-0291 Subvention de 1 000 $ à l'organisme La Ruche Vanier inc. pour l'aide
aux familles de Vanier sous la forme de paniers de Noël - A2LS2015-058 
(CT-2280701)

 

  Sur la proposition de madame la présidente Natacha Jean, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu de verser une
subvention de 1 000 $ à l'organisme La Ruche Vanier inc. pour l'aide aux
familles de Vanier sous la forme de paniers de Noël.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2015-0292 Avenant à l'entente intervenue le 9 juillet 2013 entre la Ville de Québec,
Arrondissement des Rivières et Loisirs Lebourgneuf inc. quant au
versement par la Ville de Québec, d'une somme à titre de compensation
afin d'accomplir sa mission, d'organiser et d'administrer ses activités de
loisir et de vie communautaire et de réaliser son plan d'action -
A2LS2015-057  (Abrogée par CA2-2015-0317)  (CT-2280936)

 

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

d'approuver l'avenant à l'entente intervenue le 9 juillet 2013 entre la Ville
de Québec, Arrondissement des Rivières et Loisirs Lebourgneuf inc.
quant au versement par la Ville de Québec d'un montant, pour 2016, de
40 484 $, additionné de 2 024,20 $ de TPS (5 %) et de 4 038,28 $ de
TVQ (9,975 %), pour un total de 46 546,48 $;

■

de verser ce montant à titre de compensation à Loisirs Lebourgneuf
inc. afin d'accomplir sa mission, d'organiser et d'administrer ses activités
de loisir et de vie communautaire et de réaliser son plan d'action, le tout
selon le projet d'avenant à l'entente joint en annexe;

■

d'autoriser le versement de la compensation financière selon les
modalités prévues à l'avenant, et ce, afin de reconduire pour 2016
l'entente actuelle. L'engagement de la Ville, quant au versement pour
l'année 2016, est conditionnel à l'approbation par la Ville du budget
nécessaire pour l'année 2016.

■

 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2015-0293 Ordonnance numéro O-92 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement au ponceau de
la rivière du Berger sur la rue Careau - BT2015-056 

 

  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-92 de l'Arrondissement des Rivières concernant la circulation sur
le ponceau de la rivière du Berger situé sur la rue Careau, relative au
Règlement R.C.A.2V.Q. 92, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2015-0291 Subvention de 1 000 $ à l'organisme La Ruche Vanier inc. pour l'aide
aux familles de Vanier sous la forme de paniers de Noël - A2LS2015-058 
(CT-2280701)

 

  Sur la proposition de madame la présidente Natacha Jean, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu de verser une
subvention de 1 000 $ à l'organisme La Ruche Vanier inc. pour l'aide aux
familles de Vanier sous la forme de paniers de Noël.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2015-0292 Avenant à l'entente intervenue le 9 juillet 2013 entre la Ville de Québec,
Arrondissement des Rivières et Loisirs Lebourgneuf inc. quant au
versement par la Ville de Québec, d'une somme à titre de compensation
afin d'accomplir sa mission, d'organiser et d'administrer ses activités de
loisir et de vie communautaire et de réaliser son plan d'action -
A2LS2015-057  (Abrogée par CA2-2015-0317)  (CT-2280936)

 

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

d'approuver l'avenant à l'entente intervenue le 9 juillet 2013 entre la Ville
de Québec, Arrondissement des Rivières et Loisirs Lebourgneuf inc.
quant au versement par la Ville de Québec d'un montant, pour 2016, de
40 484 $, additionné de 2 024,20 $ de TPS (5 %) et de 4 038,28 $ de
TVQ (9,975 %), pour un total de 46 546,48 $;

■

de verser ce montant à titre de compensation à Loisirs Lebourgneuf
inc. afin d'accomplir sa mission, d'organiser et d'administrer ses activités
de loisir et de vie communautaire et de réaliser son plan d'action, le tout
selon le projet d'avenant à l'entente joint en annexe;

■

d'autoriser le versement de la compensation financière selon les
modalités prévues à l'avenant, et ce, afin de reconduire pour 2016
l'entente actuelle. L'engagement de la Ville, quant au versement pour
l'année 2016, est conditionnel à l'approbation par la Ville du budget
nécessaire pour l'année 2016.

■

 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2015-0293 Ordonnance numéro O-92 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement au ponceau de
la rivière du Berger sur la rue Careau - BT2015-056 

 

  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-92 de l'Arrondissement des Rivières concernant la circulation sur
le ponceau de la rivière du Berger situé sur la rue Careau, relative au
Règlement R.C.A.2V.Q. 92, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA2-2015-0294 Ordonnance pour l'aménagement d'un réseau électrique aérien
temporaire dans le cadre du projet de construction "Le Diplomate" (rue
de la Comtoise, intersection boul. Robert-Bourassa) - A2DA2015-071 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'autoriser
l'adoption d'une ordonnance, tel que prévu au R.V.Q. 2188, permettant la
réalisation d'une ligne aérienne temporaire du réseau d'alimentation
électrique pendant la réalisation des travaux dans le cadre du projet de
construction "Le Diplomate" (rue de la Comtoise, intersection boul. Robert-
Bourassa), conformément au plan joint en annexe 2 du sommaire
décisionnel, et ce, pour une période de trois ans à compter de la date de la
présente ordonnance.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2015-0295 Ordonnance numéro O-93 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue des
Géraniums, district Vanier - A2GT2015-089 

 

  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-93 de l'Arrondissement des Rivières concernant le stationnement
sur la rue des Géraniums, relative au Règlement R.C.A.2V.Q. 92, jointe en
annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2015-0296 Ordonnance numéro O-96 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Faraday, district Vanier - A2GT2015-095 

 

  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-96 de l'Arrondissement des Rivières concernant le stationnement
sur la rue Faraday, relative au Règlement R.C.A.2V.Q. 92, jointe en annexe
au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2015-0297 Ordonnance numéro O-95 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
Ducharme, district Vanier - A2GT2015-094 

 

  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-95 de l'Arrondissement des Rivières concernant le
stationnement sur l'avenue Ducharme, relative au Règlement R.C.A.2V.Q.
92, jointe en annexe au sommaire décisionnel.
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CA2-2015-0294 Ordonnance pour l'aménagement d'un réseau électrique aérien
temporaire dans le cadre du projet de construction "Le Diplomate" (rue
de la Comtoise, intersection boul. Robert-Bourassa) - A2DA2015-071 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'autoriser
l'adoption d'une ordonnance, tel que prévu au R.V.Q. 2188, permettant la
réalisation d'une ligne aérienne temporaire du réseau d'alimentation
électrique pendant la réalisation des travaux dans le cadre du projet de
construction "Le Diplomate" (rue de la Comtoise, intersection boul. Robert-
Bourassa), conformément au plan joint en annexe 2 du sommaire
décisionnel, et ce, pour une période de trois ans à compter de la date de la
présente ordonnance.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2015-0295 Ordonnance numéro O-93 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue des
Géraniums, district Vanier - A2GT2015-089 

 

  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-93 de l'Arrondissement des Rivières concernant le stationnement
sur la rue des Géraniums, relative au Règlement R.C.A.2V.Q. 92, jointe en
annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2015-0296 Ordonnance numéro O-96 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Faraday, district Vanier - A2GT2015-095 

 

  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-96 de l'Arrondissement des Rivières concernant le stationnement
sur la rue Faraday, relative au Règlement R.C.A.2V.Q. 92, jointe en annexe
au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2015-0297 Ordonnance numéro O-95 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
Ducharme, district Vanier - A2GT2015-094 

 

  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-95 de l'Arrondissement des Rivières concernant le
stationnement sur l'avenue Ducharme, relative au Règlement R.C.A.2V.Q.
92, jointe en annexe au sommaire décisionnel.
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2015-0298 Approbation d'un projet de modification au Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
23103Cc, R.C.A.2V.Q. 156 (Rue Fortin - usages associés) - A2GT2015-
096 

 

  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 la zone 23103Cc, R.C.A.2V.Q. 156;

■

de demander l'opinion du conseil de quartier Vanier sur ce projet de
modification;

■

de demander au conseil de quartier Vanier 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.

■

 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2015-0299 Approbation d'un projet de modification au Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones
21150Hb et 21203Ha, R.C.A.2V.Q. 158 (Rues St-Charles et François-
Hazeur) - A2GT2015-097 

 

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

d'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement
aux zones 21150Hb et 21203Ha, R.C.A.2V.Q. 158;

■

de demander l'opinion du conseil de quartier Neufchâtel-Est -
Lebourgneuf sur ce projet de modification;

■

de demander au conseil de quartier Neufchâtel-Est - Lebourgneuf 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.

■

 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2015-0300 Tenue d'un référendum pour le Règlement modifiant le Règlement de
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2015-0298 Approbation d'un projet de modification au Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
23103Cc, R.C.A.2V.Q. 156 (Rue Fortin - usages associés) - A2GT2015-
096 

 

  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 la zone 23103Cc, R.C.A.2V.Q. 156;

■

de demander l'opinion du conseil de quartier Vanier sur ce projet de
modification;

■

de demander au conseil de quartier Vanier 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.

■

 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2015-0299 Approbation d'un projet de modification au Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones
21150Hb et 21203Ha, R.C.A.2V.Q. 158 (Rues St-Charles et François-
Hazeur) - A2GT2015-097 

 

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

d'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement
aux zones 21150Hb et 21203Ha, R.C.A.2V.Q. 158;

■

de demander l'opinion du conseil de quartier Neufchâtel-Est -
Lebourgneuf sur ce projet de modification;

■

de demander au conseil de quartier Neufchâtel-Est - Lebourgneuf 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.

■

 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2015-0300 Tenue d'un référendum pour le Règlement modifiant le Règlement de
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l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
21436Mb, R.C.A.2V.Q. 145 (partie de l'ancien projet de règlement
R.C.A.2V.Q. 138 - Académie Saint-Louis - stade de soccer) - A2DA2015-
070 

 

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

de décréter la tenue d'un référendum ayant trait au Règlement modifiant
le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme
relativement à la zone 21436Mb, R.C.A.2V.Q. 145 et de fixer au
dimanche 7 février 2016 la date de la tenue du scrutin référendaire;

■

de demander, tel que le prévoit l'art. 568 de la Loi sur les élections et les
référendums dans les municipalités (L.R.Q., chapitre E-2.2), une
permission de prolongation du délai de 120 jours au ministre des
Affaires municipales et de l'Occupation du territoire permettant de tenir
le référendum le 7 février 2016 pour ainsi favoriser une meilleure
participation citoyenne et éviter des étapes référendaires pendant la
période rapprochée des Fêtes;

■

de ne pas tenir un vote par anticipation, conformément aux dispositions
de l'article 567 de la Loi sur les élections et les référendums dans les
municipalités (L.R.Q., chapitre E-2.2).

■

 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2015-0301 Subvention de 200 $ à L'Entraide Les Saules inc. pour leur activité de
remerciement aux bénévoles - A2DA2015-072   (CT-2281867)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu de verser une
subvention de 200 $ à L'Entraide Les Saules inc. pour leur activité en
hommage aux bénévoles qui se tiendra le 30 novembre 2015, au sous-sol de
l'Église Ste-Monique les Saules.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2015-0302 Subvention additionnelle pour le fonctionnement des conseils de quartier
Duberger-Les Saules, Neufchâtel Est-Lebourgneuf et Vanier de
l'arrondissement des Rivières - A2RC2015-005   (CT-2281869, CT-
2281870, CT-2281871)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu de verser, à titre
d'ajustement à la subvention de fonctionnement pour l'année 2015 :

une subvention additionnelle de 570 $ au conseil de quartier de Duberger
-Les Saules;

■

une subvention additionnelle de 730 $ au conseil de quartier de
Neufchâtel Est-Lebourgneuf;

■

une subvention additionnelle de 648 $ au conseil de quartier de Vanier.■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
21436Mb, R.C.A.2V.Q. 145 (partie de l'ancien projet de règlement
R.C.A.2V.Q. 138 - Académie Saint-Louis - stade de soccer) - A2DA2015-
070 

 

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

de décréter la tenue d'un référendum ayant trait au Règlement modifiant
le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme
relativement à la zone 21436Mb, R.C.A.2V.Q. 145 et de fixer au
dimanche 7 février 2016 la date de la tenue du scrutin référendaire;

■

de demander, tel que le prévoit l'art. 568 de la Loi sur les élections et les
référendums dans les municipalités (L.R.Q., chapitre E-2.2), une
permission de prolongation du délai de 120 jours au ministre des
Affaires municipales et de l'Occupation du territoire permettant de tenir
le référendum le 7 février 2016 pour ainsi favoriser une meilleure
participation citoyenne et éviter des étapes référendaires pendant la
période rapprochée des Fêtes;

■

de ne pas tenir un vote par anticipation, conformément aux dispositions
de l'article 567 de la Loi sur les élections et les référendums dans les
municipalités (L.R.Q., chapitre E-2.2).

■

 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2015-0301 Subvention de 200 $ à L'Entraide Les Saules inc. pour leur activité de
remerciement aux bénévoles - A2DA2015-072   (CT-2281867)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu de verser une
subvention de 200 $ à L'Entraide Les Saules inc. pour leur activité en
hommage aux bénévoles qui se tiendra le 30 novembre 2015, au sous-sol de
l'Église Ste-Monique les Saules.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2015-0302 Subvention additionnelle pour le fonctionnement des conseils de quartier
Duberger-Les Saules, Neufchâtel Est-Lebourgneuf et Vanier de
l'arrondissement des Rivières - A2RC2015-005   (CT-2281869, CT-
2281870, CT-2281871)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu de verser, à titre
d'ajustement à la subvention de fonctionnement pour l'année 2015 :

une subvention additionnelle de 570 $ au conseil de quartier de Duberger
-Les Saules;

■

une subvention additionnelle de 730 $ au conseil de quartier de
Neufchâtel Est-Lebourgneuf;

■

une subvention additionnelle de 648 $ au conseil de quartier de Vanier.■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Matières nécessitant une consultation publique :

 

   

 

Assemblée publique de consultation pour le projet de Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme
relativement à la zone 22613Ip, R.C.A.2V.Q.155 (Gestion animalière -
Rue Philippe-Paradis)

 

  NATURE ET EFFET

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 du projet de règlement R.C.A.2V.Q. 155.
Madame la présidente invite les personnes intéressées à s'exprimer. Aucune
intervention. Le rapport de cette consultation publique sera rédigé et déposé
au comité plénier de l'Arrondissement. L'assemblée publique de consultation
débute à 17 h 52 et se termine à 18 h 07.

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune matière.

 

Avis de motion et projets de règlement :

 

   

 

AM2-2015-0303 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le règlement intérieur du
conseil d'Arrondissement des Rivières sur la régie interne et la procédure
d'assemblée relativement au quorum, R.C.A.2V.Q. 154 - A2DA2015-062 

 

  Madame la conseillère Dominique Tanguay donne avis qu'à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement intérieur du
conseil d'Arrondissement des Rivières sur la régie interne et la procédure
d'assemblée afin d'abroger l'article 34 pour se conformer à la Loi sur les cités
et villes qui prévoit l'ajournement d'une séance du conseil dès que le défaut
de quorum est constaté.

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

 

AM2-2015-0304 Avis de motion relatif au Règlement modifiant différents règlements
relativement à la hausse du montant des amendes en matière de
stationnement, R.C.A.2V.Q. 150 - A2DA2015-065 

 

  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 la circulation et le stationnement et le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur le stationnement hors rues,
afin de hausser le montant des amendes en matière de stationnement de 38 $
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Matières nécessitant une consultation publique :

 

   

 

Assemblée publique de consultation pour le projet de Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme
relativement à la zone 22613Ip, R.C.A.2V.Q.155 (Gestion animalière -
Rue Philippe-Paradis)

 

  NATURE ET EFFET

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 du projet de règlement R.C.A.2V.Q. 155.
Madame la présidente invite les personnes intéressées à s'exprimer. Aucune
intervention. Le rapport de cette consultation publique sera rédigé et déposé
au comité plénier de l'Arrondissement. L'assemblée publique de consultation
débute à 17 h 52 et se termine à 18 h 07.

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune matière.

 

Avis de motion et projets de règlement :

 

   

 

AM2-2015-0303 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le règlement intérieur du
conseil d'Arrondissement des Rivières sur la régie interne et la procédure
d'assemblée relativement au quorum, R.C.A.2V.Q. 154 - A2DA2015-062 

 

  Madame la conseillère Dominique Tanguay donne avis qu'à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement intérieur du
conseil d'Arrondissement des Rivières sur la régie interne et la procédure
d'assemblée afin d'abroger l'article 34 pour se conformer à la Loi sur les cités
et villes qui prévoit l'ajournement d'une séance du conseil dès que le défaut
de quorum est constaté.

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

 

AM2-2015-0304 Avis de motion relatif au Règlement modifiant différents règlements
relativement à la hausse du montant des amendes en matière de
stationnement, R.C.A.2V.Q. 150 - A2DA2015-065 

 

  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 la circulation et le stationnement et le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur le stationnement hors rues,
afin de hausser le montant des amendes en matière de stationnement de 38 $
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à 40 $.

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

 

AM2-2015-0305 Avis de motion relatif au Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
la tarification de biens et de services et les autres frais, R.C.A.2V.Q. 149 -
A2DA2015-064 

 

  Madame la conseillère Dominique Tanguay donne avis qu'à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement décrétant la tarification applicable dans
l'arrondissement à l'égard d'une demande de modification à un règlement
d'urbanisme, de dérogation mineure, d'autorisation d'un usage conditionnel
ou de modification ou d'une occupation d'un immeuble, à l'égard des activités
et des équipements de loisir, à l'égard du dépôt de la neige provenant de
terrains privés dans une rue du réseau local, à l'égard des permis de
stationnement sur certains terrains, à l'égard d'une modification de trottoir et
de bordure de rue et à l'égard de la délivrance de consentements municipaux.
Ce règlement abroge le Règlement R.C.A.2V.Q. 118. Ce règlement a effet à
compter du 1er janvier 2016.

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

 

CA2-2015-0306 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
21123Ha, R.C.A.2V.Q. 151 (Rue Elisabeth-II - Garderie/CPE) -
A2DA2015-067 

 

  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 21123Ha, R.C.A.2V.Q. 151.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM2-2015-0307 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
21123Ha, R.C.A.2V.Q. 151 (Rue Elisabeth-II - Garderie/CPE) -
A2DA2015-067 

 

  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 21123Ha afin de permettre
les garderies et les centres de la petite enfance, à titre d'usage spécifiquement
autorisé dans cette zone. Cette zone est située approximativement au sud de
l'intersection de l'avenue Lapierre et de la rue Auguste-Renoir, à l'est de la
rue Élizabeth-II, à l'ouest de la piste cyclable Corridor des Cheminots et au
nord de la rivière du Berger.

Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres
du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.
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à 40 $.

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

 

AM2-2015-0305 Avis de motion relatif au Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
la tarification de biens et de services et les autres frais, R.C.A.2V.Q. 149 -
A2DA2015-064 

 

  Madame la conseillère Dominique Tanguay donne avis qu'à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement décrétant la tarification applicable dans
l'arrondissement à l'égard d'une demande de modification à un règlement
d'urbanisme, de dérogation mineure, d'autorisation d'un usage conditionnel
ou de modification ou d'une occupation d'un immeuble, à l'égard des activités
et des équipements de loisir, à l'égard du dépôt de la neige provenant de
terrains privés dans une rue du réseau local, à l'égard des permis de
stationnement sur certains terrains, à l'égard d'une modification de trottoir et
de bordure de rue et à l'égard de la délivrance de consentements municipaux.
Ce règlement abroge le Règlement R.C.A.2V.Q. 118. Ce règlement a effet à
compter du 1er janvier 2016.

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

 

CA2-2015-0306 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
21123Ha, R.C.A.2V.Q. 151 (Rue Elisabeth-II - Garderie/CPE) -
A2DA2015-067 

 

  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 21123Ha, R.C.A.2V.Q. 151.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM2-2015-0307 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
21123Ha, R.C.A.2V.Q. 151 (Rue Elisabeth-II - Garderie/CPE) -
A2DA2015-067 

 

  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 21123Ha afin de permettre
les garderies et les centres de la petite enfance, à titre d'usage spécifiquement
autorisé dans cette zone. Cette zone est située approximativement au sud de
l'intersection de l'avenue Lapierre et de la rue Auguste-Renoir, à l'est de la
rue Élizabeth-II, à l'ouest de la piste cyclable Corridor des Cheminots et au
nord de la rivière du Berger.

Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres
du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.
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CA2-2015-0308 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
21718Cc, R.C.A.2V.Q. 148 (MTQ - Pierre-Bertrand/Lebourgneuf) -
A2DA2015-060 

 

  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 21718Cc, R.C.A.2V.Q. 148.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM2-2015-0309 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
21718Cc, R.C.A.2V.Q. 148 (MTQ - Pierre-Bertrand/Lebourgneuf) -
A2DA2015-060 

 

  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 21718Cc située
approximativement à l'est du boulevard des Galeries, au sud du boulevard
Lebourgneuf, à l'ouest du boulevard Pierre-Bertrand et au nord de l'autoroute
Félix-Leclerc. La zone 21745Cc est créée à même une partie de la zone
21718Cc. Les usages autorisés dans la nouvelle zone 21745Cc sont les
mêmes que ceux prévus pour la zone 21718Cc, soit les groupes C1 services
administratifs, I1 industrie de haute technologie, I2 industrie artisanale, I3
industrie générale et R1 parc. Quant aux autres normes particulières de cette
zone, elles sont similaires à celles prescrites dans la zone 21718Cc, à
l'exception que l'entreposage extérieur de type E, qui vise la terre, le sable, la
pierre ou toute autre matière granuleuse ou organique en vrac, est autorisé et
qu'une feuille de polyéthylène est autorisée comme matériau de revêtement
extérieur d'un bâtiment de ferme situé sur un lot où est exercé un usage de la
classe Agriculture ou d'un bâtiment d'entreposage situé sur un lot où est
exercé un entreposage extérieur de type E.

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

 

CA2-2015-0310 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
22613Ip, R.C.A.2V.Q.155 (Gestion animalière - Rue Philippe-Paradis) -
A2DA2015-068 

 

  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 22613Ip, R.C.A.2V.Q.155.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM2-2015-0311 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
22613Ip, R.C.A.2V.Q.155 (Gestion animalière - Rue Philippe-Paradis) -
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CA2-2015-0308 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
21718Cc, R.C.A.2V.Q. 148 (MTQ - Pierre-Bertrand/Lebourgneuf) -
A2DA2015-060 

 

  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 21718Cc, R.C.A.2V.Q. 148.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM2-2015-0309 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
21718Cc, R.C.A.2V.Q. 148 (MTQ - Pierre-Bertrand/Lebourgneuf) -
A2DA2015-060 

 

  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 21718Cc située
approximativement à l'est du boulevard des Galeries, au sud du boulevard
Lebourgneuf, à l'ouest du boulevard Pierre-Bertrand et au nord de l'autoroute
Félix-Leclerc. La zone 21745Cc est créée à même une partie de la zone
21718Cc. Les usages autorisés dans la nouvelle zone 21745Cc sont les
mêmes que ceux prévus pour la zone 21718Cc, soit les groupes C1 services
administratifs, I1 industrie de haute technologie, I2 industrie artisanale, I3
industrie générale et R1 parc. Quant aux autres normes particulières de cette
zone, elles sont similaires à celles prescrites dans la zone 21718Cc, à
l'exception que l'entreposage extérieur de type E, qui vise la terre, le sable, la
pierre ou toute autre matière granuleuse ou organique en vrac, est autorisé et
qu'une feuille de polyéthylène est autorisée comme matériau de revêtement
extérieur d'un bâtiment de ferme situé sur un lot où est exercé un usage de la
classe Agriculture ou d'un bâtiment d'entreposage situé sur un lot où est
exercé un entreposage extérieur de type E.

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

 

CA2-2015-0310 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
22613Ip, R.C.A.2V.Q.155 (Gestion animalière - Rue Philippe-Paradis) -
A2DA2015-068 

 

  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 22613Ip, R.C.A.2V.Q.155.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM2-2015-0311 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
22613Ip, R.C.A.2V.Q.155 (Gestion animalière - Rue Philippe-Paradis) -
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A2DA2015-068 

 

  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 22613Ip, située
approximativement à l'est de l'autoroute Robert-Bourassa, au sud du
boulevard Wilfrid-Hamel, à l'ouest de l'avenue Saint-Sacrement et au nord de
la rue Léon-Harmel. Dorénavant, une fourrière pour animaux domestiques
est autorisée. De même, un centre d'éducation et d'entraînement canin est
autorisé s'il est associé à une fourrière pour animaux domestiques, sous
réserve toutefois 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.

 

Adoption des règlements :

 

   

 

CA2-2015-0312 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone 22508Cb, R.C.A.2V.Q. 146
(Boulevard Central - stationnement) - A2DA2015-066 

 

  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 22508Cb, R.C.A.2V.Q. 146 (Boulevard Central -
stationnement).

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.
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A2DA2015-068 

 

  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 22613Ip, située
approximativement à l'est de l'autoroute Robert-Bourassa, au sud du
boulevard Wilfrid-Hamel, à l'ouest de l'avenue Saint-Sacrement et au nord de
la rue Léon-Harmel. Dorénavant, une fourrière pour animaux domestiques
est autorisée. De même, un centre d'éducation et d'entraînement canin est
autorisé s'il est associé à une fourrière pour animaux domestiques, sous
réserve toutefois 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.

 

Adoption des règlements :

 

   

 

CA2-2015-0312 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone 22508Cb, R.C.A.2V.Q. 146
(Boulevard Central - stationnement) - A2DA2015-066 

 

  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 22508Cb, R.C.A.2V.Q. 146 (Boulevard Central -
stationnement).

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.
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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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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


