
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
des Rivières, tenue le mardi 23 février 2016 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 des Saules et présidente de l'arrondissement

 

 

Sont également
présents:

Monsieur Patrick Bastien, directeur de l'arrondissement
Me Danielle Tremblay, assistante-greffière
d'arrondissement
Monsieur Christian Lepage, conseiller en urbanisme

 

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

 

CA2-2016-0026 Adoption de l'ordre du jour

 

  À la demande de monsieur le conseiller Jonatan Julien, le sommaire
décisionnel A2DA2016-005 intitulé : « Avis de motion et adoption du projet
de Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme relativement aux zones 21504Mb et 21511Ha, R.C.A.2V.Q.161
(Boul. Bastien - Projet Le Bastien) » est retiré de l'ordre du jour tant pour
l'avis de motion que pour l'adoption du projet de règlement. De consentement
unanime, les membres du conseil d'arrondissement approuvent cette
modification.

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 modifié.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Questions découlant des procès-verbaux du 26 janvier 2016 et du 4
février 2016

 

  Aucune.

 

Approbation des procès-verbaux
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CA2-2016-0027 Approbation du procès-verbal du 26 janvier 2016

 

  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 26 janvier 2016, tel que déposé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2016-0028 Approbation du procès-verbal du 4 février 2016

 

  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 extraordinaire du 4 février 2016, tel que déposé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

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 janvier 2016;

■

Liste des virements budgétaires effectués en vertu du règlement
R.C.A.2V.Q.2 pour le mois de janvier 2016;

■

Demande du conseil de quartier de Duberger - Les Saules d'interdire le
stationnement des véhicules lourds sur le Boulevard de Monaco entre les
rues Létourneau et Robitaille;

■

Pétition pour la demande d'amélioration des conditions de pratique de la
pétanque.

■

 

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 citoyens

 

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

 

Propositions
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CA2-2016-0029 Subvention de 2 000 $ à Accès-Loisirs Québec inc. pour son programme
de lutte contre la pauvreté sur le territoire de l'arrondissement des
Rivières - A2LS2016-003   (CT-2286347)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu de verser une
subvention de 2 000 $ à Accès-Loisirs Québec inc. pour son programme de
lutte contre la pauvreté sur le territoire de l'arrondissement des Rivières.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2016-0030 Ordonnance numéro O-105 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue des
Rocailles, district Neufchâtel-Lebourgneuf - A2GT2016-006 

 

  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-105 de l'Arrondissement des Rivières concernant le
stationnement sur la rue des Rocailles, 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

 

CA2-2016-0031 Ordonnances numéros O-106 et O-107 concernant des modifications aux
règles portant sur le stationnement sur le réseau local relativement aux
rues de la Presqu'ile et de la Rivière-du-Berger, district Vanier -
A2GT2016-010 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu d'adopter les
ordonnances numéros O-106 et O-107 de l'Arrondissement des Rivières
concernant le stationnement sur les rues de la Presqu'ile et de la Rivière-du-
Berger, relatives au Règlement R.C.A.2V.Q. 92, jointes en annexe au
sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2016-0032 Ordonnance numéro O-104 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue des
Amarantes, district Vanier - A2GT2016-005 

 

  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-104 de l'Arrondissement des Rivières concernant le stationnement
sur la rue des Amarantes, 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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CA2-2016-0033 Approbation d'un projet de modification au Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
22206Mb, R.C.A.2V.Q. 164 (Projet résidentiel Masson-Abril) -
A2GT2016-014 

 

  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 22206Mb, R.C.A.2V.Q. 164;

■

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.

■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2016-0034 Approbation d'un projet de modification au Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones
21408Ha, 21418Ra et 21451Ha, R.C.A.2V.Q. 166 (Ruisseau Beaudin) -
A2GT2016-013 

 

  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
aux zones 21408Ha, 21418Ra et 21451Ha, R.C.A.2V.Q. 166;

■

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

 

CA2-2016-0035 Approbation d'un projet de modification au Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
21724Cc, R.C.A.2V.Q. 162 (Projet Vision Lebourgneuf) - A2GT2016-
011 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
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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
à la zone 21724Cc, R.C.A.2V.Q. 162;

■

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

 

CA2-2016-0036 Approbation d'un projet de modification au Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones
22002Cc, 22005Ip et 22013Ip, R.C.A.2V.Q. 165 (Garage municipal et
caserne de pompier no. 6 - boul. de l'Auvergne) - A2GT2016-016 

 

  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
aux zones 22002Cc, 22005Ip et 22013Ip, R.C.A.2V.Q. 165;

■

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.

■

 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure concernant la propriété sise au 2461, carré
Cluseau

 

  À la demande de la présidente, 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 2461, carré
Cluseau. Madame la présidente d'assemblée invite les personnes qui veulent
se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.
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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
à la zone 21724Cc, R.C.A.2V.Q. 162;

■

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

 

CA2-2016-0036 Approbation d'un projet de modification au Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones
22002Cc, 22005Ip et 22013Ip, R.C.A.2V.Q. 165 (Garage municipal et
caserne de pompier no. 6 - boul. de l'Auvergne) - A2GT2016-016 

 

  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
aux zones 22002Cc, 22005Ip et 22013Ip, R.C.A.2V.Q. 165;

■

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.

■

 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure concernant la propriété sise au 2461, carré
Cluseau

 

  À la demande de la présidente, 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 2461, carré
Cluseau. Madame la présidente d'assemblée invite les personnes qui veulent
se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.
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CA2-2016-0037 Demande de dérogation mineure concernant la propriété sise au 2461,
carré Cluseau - A2GT2016-008 

 

  CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement des Rivières portant le numéro CCU2-2016-488;

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 2461, carré
Cluseau, cette dérogation ayant pour effet de rendre réputées conformes les
distances séparant le garage détaché de la ligne latérale gauche du lot sur
lequel il est implanté à 0,57 mètre et de la ligne arrière à 0,69 mètre, alors
que le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme,
R.C.A.2V.Q. 4, prescrit une distance minimale de 0,75 mètre.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure concernant la propriété sise au 9365, carré Rose-
Leclerc

 

  À la demande de la présidente, 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 9365, carré
Rose-Leclerc. Madame la présidente d'assemblée invite les personnes qui
veulent se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2016-0038 Demande de dérogation mineure concernant la propriété sise au 9365,
carré Rose-Leclerc - A2GT2016-009 

 

  CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement des Rivières portant le numéro CCU2-2016-487;

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 9365, carré
Rose-Leclerc, cette dérogation ayant pour effet de rendre réputée conforme
la distance séparant l'abri d'auto attaché au bâtiment principal de la ligne
latérale droite du lot sur lequel il est implanté à 0,29 mètre, alors que le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4,
prescrit une distance minimale de 0,50 mètre.
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CA2-2016-0037 Demande de dérogation mineure concernant la propriété sise au 2461,
carré Cluseau - A2GT2016-008 

 

  CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement des Rivières portant le numéro CCU2-2016-488;

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 2461, carré
Cluseau, cette dérogation ayant pour effet de rendre réputées conformes les
distances séparant le garage détaché de la ligne latérale gauche du lot sur
lequel il est implanté à 0,57 mètre et de la ligne arrière à 0,69 mètre, alors
que le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme,
R.C.A.2V.Q. 4, prescrit une distance minimale de 0,75 mètre.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure concernant la propriété sise au 9365, carré Rose-
Leclerc

 

  À la demande de la présidente, 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 9365, carré
Rose-Leclerc. Madame la présidente d'assemblée invite les personnes qui
veulent se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2016-0038 Demande de dérogation mineure concernant la propriété sise au 9365,
carré Rose-Leclerc - A2GT2016-009 

 

  CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d'urbanisme de
l'arrondissement des Rivières portant le numéro CCU2-2016-487;

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 9365, carré
Rose-Leclerc, cette dérogation ayant pour effet de rendre réputée conforme
la distance séparant l'abri d'auto attaché au bâtiment principal de la ligne
latérale droite du lot sur lequel il est implanté à 0,29 mètre, alors que le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4,
prescrit une distance minimale de 0,50 mètre.

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA2&Annee=2016&Resolution=CA2-2016-0037.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Les_Rivieres-Gestion_du_territoire&Annee=2016&Sommaire=A2GT2016-008.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA2&Annee=2016&Resolution=CA2-2016-0038.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Les_Rivieres-Gestion_du_territoire&Annee=2016&Sommaire=A2GT2016-009.pdf


Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune matière.

 

Avis de motion et projets de règlement

 

   

 

CA2-2016-0039 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones
21608Ha et 21616Ra, R.C.A.2V.Q.160 (Rue Léo-Lessard) - A2DA2016-
006 

 

  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 aux zones 21608Ha et 21616Ra, R.C.A.2V.Q.160.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM2-2016-0040 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones
21608Ha et 21616Ra, R.C.A.2V.Q.160 (Rue Léo-Lessard) - A2DA2016-
006 

 

  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 aux zones 21608Ha et 21616Ra,
situées approximativement à l'est du boulevard Pierre-Bertrand, au sud de la
rue du Voisinage, à l'ouest de l'autoroute Laurentienne et au nord de la rue de
la Girandole.

La zone 21608Ha est agrandie à même une partie de la zone 21616Ra de
façon à ce que les normes applicables dans la zone 21608Ha le soient sur
cette partie de territoire. Par ailleurs, des écrans visuels d'une profondeur de
deux mètres sont désormais exigés à la limite sud-est de la zone 21608Ha.
De plus, dans la zone 21608Ha, la mention particulière «Substitut à un écran
visuel - article 723» est ajoutée à la grille de spécifications de manière à ce
que l'article 722 du règlement, relatif aux normes d'un écran visuel, ne
s'applique pas si une clôture opaque est implantée le long de la ligne de lot,
sur toute la longueur de l'écran visuel exigé et qu'elle a une hauteur de 1,20
mètre en cour avant ou de deux mètres en cour latérale ou en cour arrière.

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

 

CA2-2016-0041 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucune matière.

 

Avis de motion et projets de règlement

 

   

 

CA2-2016-0039 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones
21608Ha et 21616Ra, R.C.A.2V.Q.160 (Rue Léo-Lessard) - A2DA2016-
006 

 

  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 aux zones 21608Ha et 21616Ra, R.C.A.2V.Q.160.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM2-2016-0040 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones
21608Ha et 21616Ra, R.C.A.2V.Q.160 (Rue Léo-Lessard) - A2DA2016-
006 

 

  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 aux zones 21608Ha et 21616Ra,
situées approximativement à l'est du boulevard Pierre-Bertrand, au sud de la
rue du Voisinage, à l'ouest de l'autoroute Laurentienne et au nord de la rue de
la Girandole.

La zone 21608Ha est agrandie à même une partie de la zone 21616Ra de
façon à ce que les normes applicables dans la zone 21608Ha le soient sur
cette partie de territoire. Par ailleurs, des écrans visuels d'une profondeur de
deux mètres sont désormais exigés à la limite sud-est de la zone 21608Ha.
De plus, dans la zone 21608Ha, la mention particulière «Substitut à un écran
visuel - article 723» est ajoutée à la grille de spécifications de manière à ce
que l'article 722 du règlement, relatif aux normes d'un écran visuel, ne
s'applique pas si une clôture opaque est implantée le long de la ligne de lot,
sur toute la longueur de l'écran visuel exigé et qu'elle a une hauteur de 1,20
mètre en cour avant ou de deux mètres en cour latérale ou en cour arrière.

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

 

CA2-2016-0041 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
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l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones
21703Cc et 21708Mc, R.C.A.2V.Q. 163 (Terrains Ville - Robert-
Bourassa/Lebourgneuf) - A2DA2016-004 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'adopter le projet
de Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme relativement aux zones 21703Cc et 21708Mc, R.C.A.2V.Q. 163.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM2-2016-0042 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones
21703Cc et 21708Mc, R.C.A.2V.Q. 163 (Terrains Ville - Robert-
Bourassa/Lebourgneuf) - A2DA2016-004 

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu'à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones 21703Cc et 21708Mc qui
sont situées approximativement à l'est de la rivière du Berger, de part et
d'autre du boulevard Lebourgneuf, à l'ouest de l'autoroute Robert-Bourassa et
au nord de l'autoroute Félix-Leclerc.

La zone 21748Mc est créée à même une partie de la zone 21703Cc. Les
usages autorisés dans la nouvelle zone sont ceux des groupes H1 logement,
H2 habitation avec services communautaires, C1 services administratifs, C2
vente au détail et services, C20 restaurant, P3 établissement d'éducation et
de formation, P5 établissement de santé sans hébergement et R1 parc. Les
centres locaux de services communautaires sont toutefois exclus. Les autres
normes particulières applicables à l'égard de la zone 21748Mc sont indiquées
dans la grille de spécifications ajoutée à l'annexe II.

De plus, la référence alphanumérique de la zone 21703Cc est remplacée par
« 21703Mc » et les normes applicables à l'égard de celle-ci sont modifiées.
Ainsi, les usages des groupes H1 logement et C20 restaurant sont désormais
autorisés. Les usages du groupe H1 logement ne sont toutefois autorisés
qu'au-dessus du 6e étage. La hauteur maximale des bâtiments principaux est
fixée à 40 mètres, alors que le pourcentage d'aire verte minimale est diminué
à 25 % et une superficie minimale d'aire d'agrément de cinq mètres carrés par
logement est exigée. Les normes de densité sont également modifiées de
sorte qu'aucune superficie maximale de plancher n'est fixée pour la vente au
détail et l'administration et qu'un minimum de 65 logements à l'hectare est
exigé.

Les normes particulières prescrites pour la zone 21708Mc sont également
modifiées. Les usages du groupe H2 habitation  avec services
communautaires dans un bâtiment isolé comportant au moins 24 logements
ou chambres sont autorisés, de même que ceux du groupe C3 lieu de
rassemblement d'une superficie maximale de plancher de 750 mètres carrés
par établissement qui ne peuvent être situés qu’au sous-sol ou au rez-de-
chaussée. Les projets d'ensemble sont dorénavant autorisés. La hauteur
minimale des bâtiments principaux est établie à quatorze mètres et quatre
étages, alors que la hauteur maximale est fixée à 30 mètres. La marge avant
est établie à huit mètres, la marge latérale à six mètres, la largeur combinée
des cours latérales à douze mètres et la marge arrière à neuf mètres. Le
pourcentage minimal d'occupation au sol et d'aire verte est fixé à 25 % et une
superficie minimale d'aire d'agrément de cinq mètres carrés par logement est
exigée. Les normes de densité sont également modifiées de sorte qu'aucune
superficie maximale de plancher n'est fixée pour la vente au détail et
l'administration et un minimum de 65 logements à l'hectare est exigé. Le
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l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones
21703Cc et 21708Mc, R.C.A.2V.Q. 163 (Terrains Ville - Robert-
Bourassa/Lebourgneuf) - A2DA2016-004 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'adopter le projet
de Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme relativement aux zones 21703Cc et 21708Mc, R.C.A.2V.Q. 163.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM2-2016-0042 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones
21703Cc et 21708Mc, R.C.A.2V.Q. 163 (Terrains Ville - Robert-
Bourassa/Lebourgneuf) - A2DA2016-004 

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu'à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones 21703Cc et 21708Mc qui
sont situées approximativement à l'est de la rivière du Berger, de part et
d'autre du boulevard Lebourgneuf, à l'ouest de l'autoroute Robert-Bourassa et
au nord de l'autoroute Félix-Leclerc.

La zone 21748Mc est créée à même une partie de la zone 21703Cc. Les
usages autorisés dans la nouvelle zone sont ceux des groupes H1 logement,
H2 habitation avec services communautaires, C1 services administratifs, C2
vente au détail et services, C20 restaurant, P3 établissement d'éducation et
de formation, P5 établissement de santé sans hébergement et R1 parc. Les
centres locaux de services communautaires sont toutefois exclus. Les autres
normes particulières applicables à l'égard de la zone 21748Mc sont indiquées
dans la grille de spécifications ajoutée à l'annexe II.

De plus, la référence alphanumérique de la zone 21703Cc est remplacée par
« 21703Mc » et les normes applicables à l'égard de celle-ci sont modifiées.
Ainsi, les usages des groupes H1 logement et C20 restaurant sont désormais
autorisés. Les usages du groupe H1 logement ne sont toutefois autorisés
qu'au-dessus du 6e étage. La hauteur maximale des bâtiments principaux est
fixée à 40 mètres, alors que le pourcentage d'aire verte minimale est diminué
à 25 % et une superficie minimale d'aire d'agrément de cinq mètres carrés par
logement est exigée. Les normes de densité sont également modifiées de
sorte qu'aucune superficie maximale de plancher n'est fixée pour la vente au
détail et l'administration et qu'un minimum de 65 logements à l'hectare est
exigé.

Les normes particulières prescrites pour la zone 21708Mc sont également
modifiées. Les usages du groupe H2 habitation  avec services
communautaires dans un bâtiment isolé comportant au moins 24 logements
ou chambres sont autorisés, de même que ceux du groupe C3 lieu de
rassemblement d'une superficie maximale de plancher de 750 mètres carrés
par établissement qui ne peuvent être situés qu’au sous-sol ou au rez-de-
chaussée. Les projets d'ensemble sont dorénavant autorisés. La hauteur
minimale des bâtiments principaux est établie à quatorze mètres et quatre
étages, alors que la hauteur maximale est fixée à 30 mètres. La marge avant
est établie à huit mètres, la marge latérale à six mètres, la largeur combinée
des cours latérales à douze mètres et la marge arrière à neuf mètres. Le
pourcentage minimal d'occupation au sol et d'aire verte est fixé à 25 % et une
superficie minimale d'aire d'agrément de cinq mètres carrés par logement est
exigée. Les normes de densité sont également modifiées de sorte qu'aucune
superficie maximale de plancher n'est fixée pour la vente au détail et
l'administration et un minimum de 65 logements à l'hectare est exigé. Le
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pourcentage minimal du nombre de cases de stationnement aménagées sur un
lot qui doivent être situées à l'intérieur est établi à 90 % et le pourcentage
minimal de la superficie des cases de stationnement aménagées sur un lot qui
doivent être souterraines est établi à 65 %. La mention relative aux plans
d'aménagement d'ensemble est supprimée de la grille de spécifications.

La zone 21746Mc est créée à même une partie de la zone 21708Mc. Les
usages autorisés dans la nouvelle zone sont ceux des groupes H1 logement et
H2 habitation avec services communautaires dans un bâtiment isolé
comportant au moins 24 logements ou chambres, C1 services administratifs,
C2 vente au détail et services, C3 lieu de rassemblement, C20 restaurant, P3
établissement d’éducation et de formation, P5 établissement de santé sans
hébergement et R1 parc. Les centres locaux de services communautaires sont
toutefois exclus. Les autres normes particulières applicables à l'égard de la
zone 21746Mc sont indiquées dans la grille de spécifications ajoutée à
l'annexe II.

La zone 21747Mc est créée à même une partie de la zone 21708Mc. Les
usages autorisés dans la nouvelle zone sont ceux des groupes H1 logement et
H2 habitation avec services communautaires dans un bâtiment isolé
comportant au moins 24 logements ou chambres, C1 services administratifs,
C2 vente au détail et services, C3 lieu de rassemblement, C10 établissement
hôtelier, C20 restaurant, P3 établissement d'éducation et de formation, P5
établissement de santé sans hébergement et R1 parc. Les centres locaux de
services communautaires sont toutefois exclus. Les autres normes
particulières applicables à l'égard de la zone 21747Mc sont indiquées dans la
grille de spécifications ajoutée à l'annexe II.

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

 

CA2-2016-0043 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à
l'assujettissement des zones 21613Mb, 21614Hb, 21626Hc, 21627Hc et
21628Hc à l'approbation de plans relatifs à l'implantation et à l'intégration
architecturale, R.C.A.2V.Q. 152 (PIIA - Terrains P.-Bertrand/Louis-
XIV) - A2GT2016-012 

 

  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
l'assujettissement des zones 21613Mb, 21614Hb, 21626Hc, 21627Hc et
21628Hc à l'approbation de plans relatifs à l'implantation et à
l'intégration architecturale, R.C.A.2V.Q. 152;

■

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

■

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.

■

 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM2-2016-0044 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à
l'assujettissement des zones 21613Mb, 21614Hb, 21626Hc, 21627Hc et
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pourcentage minimal du nombre de cases de stationnement aménagées sur un
lot qui doivent être situées à l'intérieur est établi à 90 % et le pourcentage
minimal de la superficie des cases de stationnement aménagées sur un lot qui
doivent être souterraines est établi à 65 %. La mention relative aux plans
d'aménagement d'ensemble est supprimée de la grille de spécifications.

La zone 21746Mc est créée à même une partie de la zone 21708Mc. Les
usages autorisés dans la nouvelle zone sont ceux des groupes H1 logement et
H2 habitation avec services communautaires dans un bâtiment isolé
comportant au moins 24 logements ou chambres, C1 services administratifs,
C2 vente au détail et services, C3 lieu de rassemblement, C20 restaurant, P3
établissement d’éducation et de formation, P5 établissement de santé sans
hébergement et R1 parc. Les centres locaux de services communautaires sont
toutefois exclus. Les autres normes particulières applicables à l'égard de la
zone 21746Mc sont indiquées dans la grille de spécifications ajoutée à
l'annexe II.

La zone 21747Mc est créée à même une partie de la zone 21708Mc. Les
usages autorisés dans la nouvelle zone sont ceux des groupes H1 logement et
H2 habitation avec services communautaires dans un bâtiment isolé
comportant au moins 24 logements ou chambres, C1 services administratifs,
C2 vente au détail et services, C3 lieu de rassemblement, C10 établissement
hôtelier, C20 restaurant, P3 établissement d'éducation et de formation, P5
établissement de santé sans hébergement et R1 parc. Les centres locaux de
services communautaires sont toutefois exclus. Les autres normes
particulières applicables à l'égard de la zone 21747Mc sont indiquées dans la
grille de spécifications ajoutée à l'annexe II.

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

 

CA2-2016-0043 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à
l'assujettissement des zones 21613Mb, 21614Hb, 21626Hc, 21627Hc et
21628Hc à l'approbation de plans relatifs à l'implantation et à l'intégration
architecturale, R.C.A.2V.Q. 152 (PIIA - Terrains P.-Bertrand/Louis-
XIV) - A2GT2016-012 

 

  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
l'assujettissement des zones 21613Mb, 21614Hb, 21626Hc, 21627Hc et
21628Hc à l'approbation de plans relatifs à l'implantation et à
l'intégration architecturale, R.C.A.2V.Q. 152;

■

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

■

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.

■

 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM2-2016-0044 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à
l'assujettissement des zones 21613Mb, 21614Hb, 21626Hc, 21627Hc et
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21628Hc à l'approbation de plans relatifs à l'implantation et à l'intégration
architecturale, R.C.A.2V.Q. 152 (PIIA - Terrains P.-Bertrand/Louis-
XIV) - A2GT2016-012 

 

  Madame la conseillère Dominique Tanguay donne avis qu'à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme afin d'assujettir la délivrance
d'un permis de construction ou d'un certificat d'autorisation à l'approbation de
plans relatifs à l'implantation et à l'intégration architecturale dans les zones
21613Mb, 21614Hb, 21626Hc, 21627Hc et 21628Hc pour y contrôler,
notamment, l'implantation et l'architecture des bâtiments ainsi que les
travaux d'aménagement d'un terrain.

Les zones 21613Mb, 21614Hb, 21626Hc, 21627Hc et 21628Hc sont situées
dans un périmètre formé approximativement à l'ouest par le boulevard Pierre-
Bertrand, au nord par la piste cyclable Corridor des Cheminots, à l'est par le
parc de l'Escarpement et au sud par la rue des Groseilles et son prolongement
à l'ouest.

Ce règlement détermine les objectifs applicables à l'implantation, la
construction, l'agrandissement, la transformation ou la modification d'un
bâtiment ou d'une construction accessoire. Il établit également les objectifs
relatifs à l'exercice d'un nouvel usage ou le changement d'usage ou de
destination d'un immeuble ou d'une partie de celui-ci qui change la structure
ou l'apparence extérieure d'un bâtiment principal. Il dicte par ailleurs les
objectifs applicables à l'aménagement paysager d'un terrain et à
l'aménagement, au réaménagement ou à l'agrandissement d'une aire de
stationnement extérieure, d'une allée d'accès et d'une aire de chargement ou
de déchargement. Il édicte en outre les objectifs relatifs à l'aménagement d'un
réseau de circulation piétonnière et cyclable. Au surplus, il énonce les
critères permettant d'évaluer si ces objectifs sont atteints. Enfin, il prescrit les
documents qui doivent accompagner une demande de permis de construction
ou de certificat d'autorisation assujettie à l'approbation de plans relatifs à
l'implantation et à l'intégration architecturale.

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

 

   

 

CA2-2016-0045 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones 21119Ha, 21139Ha et
21148Ha, R.C.A.2V.Q. 159 (Ajustement des grilles - secteur Chauveau) -
A2DA2016-003 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'adopter le
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme relativement aux zones 21119Ha, 21139Ha et 21148Ha,
R.C.A.2V.Q. 159 (Ajustement des grilles - secteur Chauveau).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2016-0046 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des
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21628Hc à l'approbation de plans relatifs à l'implantation et à l'intégration
architecturale, R.C.A.2V.Q. 152 (PIIA - Terrains P.-Bertrand/Louis-
XIV) - A2GT2016-012 

 

  Madame la conseillère Dominique Tanguay donne avis qu'à une prochaine
séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme afin d'assujettir la délivrance
d'un permis de construction ou d'un certificat d'autorisation à l'approbation de
plans relatifs à l'implantation et à l'intégration architecturale dans les zones
21613Mb, 21614Hb, 21626Hc, 21627Hc et 21628Hc pour y contrôler,
notamment, l'implantation et l'architecture des bâtiments ainsi que les
travaux d'aménagement d'un terrain.

Les zones 21613Mb, 21614Hb, 21626Hc, 21627Hc et 21628Hc sont situées
dans un périmètre formé approximativement à l'ouest par le boulevard Pierre-
Bertrand, au nord par la piste cyclable Corridor des Cheminots, à l'est par le
parc de l'Escarpement et au sud par la rue des Groseilles et son prolongement
à l'ouest.

Ce règlement détermine les objectifs applicables à l'implantation, la
construction, l'agrandissement, la transformation ou la modification d'un
bâtiment ou d'une construction accessoire. Il établit également les objectifs
relatifs à l'exercice d'un nouvel usage ou le changement d'usage ou de
destination d'un immeuble ou d'une partie de celui-ci qui change la structure
ou l'apparence extérieure d'un bâtiment principal. Il dicte par ailleurs les
objectifs applicables à l'aménagement paysager d'un terrain et à
l'aménagement, au réaménagement ou à l'agrandissement d'une aire de
stationnement extérieure, d'une allée d'accès et d'une aire de chargement ou
de déchargement. Il édicte en outre les objectifs relatifs à l'aménagement d'un
réseau de circulation piétonnière et cyclable. Au surplus, il énonce les
critères permettant d'évaluer si ces objectifs sont atteints. Enfin, il prescrit les
documents qui doivent accompagner une demande de permis de construction
ou de certificat d'autorisation assujettie à l'approbation de plans relatifs à
l'implantation et à l'intégration architecturale.

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

 

   

 

CA2-2016-0045 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones 21119Ha, 21139Ha et
21148Ha, R.C.A.2V.Q. 159 (Ajustement des grilles - secteur Chauveau) -
A2DA2016-003 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'adopter le
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme relativement aux zones 21119Ha, 21139Ha et 21148Ha,
R.C.A.2V.Q. 159 (Ajustement des grilles - secteur Chauveau).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2016-0046 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des
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Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones 21150Hb et 21203Ha,
R.C.A.2V.Q. 158 (Rues St-Charles et François-Hazeur) - A2DA2016-
002 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'adopter le
Règlement modifiant le 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).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Deuxième période de questions des citoyens

 

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

 

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

 

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

 

Clôture

 

  Conformément aux dispositions de l'article 39 du Règlement intérieur du
conseil d'arrondissement des Rivières sur la régie interne et la procédure
d'assemblée, R.C.A.2V.Q. 1, la présidente de l'arrondissement déclare la
séance close à 18 h 05, 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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Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones 21150Hb et 21203Ha,
R.C.A.2V.Q. 158 (Rues St-Charles et François-Hazeur) - A2DA2016-
002 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'adopter le
Règlement modifiant le 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).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Deuxième période de questions des citoyens

 

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

 

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

 

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

 

Clôture

 

  Conformément aux dispositions de l'article 39 du Règlement intérieur du
conseil d'arrondissement des Rivières sur la régie interne et la procédure
d'assemblée, R.C.A.2V.Q. 1, la présidente de l'arrondissement déclare la
séance close à 18 h 05, 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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