
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
des Rivières, tenue le mardi 3 octobre 2017 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:

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

 

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

 

CA2-2017-0287 Adoption de l'ordre du jour et de l'ordre du jour supplémentaire

 

  S u r  l a  p r o p o s i t i o n  d e  m a d a m e  l a  c o n s e i l l è r e  D o m i n i q u e
Tanguay, appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu
d'adopter l'ordre du jour et l'ordre du jour supplémentaire tels que déposés.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Questions découlant du procès-verbal du 26 septembre 2017

 

  Aucune question.

 

CA2-2017-0288 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 26 septembre
2017

 

  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 septembre 2017, tel que déposé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au conseil
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  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
des Rivières, tenue le mardi 3 octobre 2017 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:

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

 

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

 

CA2-2017-0287 Adoption de l'ordre du jour et de l'ordre du jour supplémentaire

 

  S u r  l a  p r o p o s i t i o n  d e  m a d a m e  l a  c o n s e i l l è r e  D o m i n i q u e
Tanguay, appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu
d'adopter l'ordre du jour et l'ordre du jour supplémentaire tels que déposés.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Questions découlant du procès-verbal du 26 septembre 2017

 

  Aucune question.

 

CA2-2017-0288 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 26 septembre
2017

 

  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 septembre 2017, tel que déposé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au conseil

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA2&Annee=2017&Resolution=CA2-2017-0287.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA2&Annee=2017&Resolution=CA2-2017-0288.pdf


 

  Aucune communication écrite au conseil.

 

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

 

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

 

Première période de questions des citoyens

 

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

 

Propositions

 

   

 

Division de la gestion du territoire

 

   

 

CA2-2017-0289 Ordonnance numéro O-193 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Coursol - quartier Neufchâtel-Est - Lebourgneuf, district Neufchâtel-
Lebourgneuf - A2GT2017-100 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'édicter
l'ordonnance O-193 de l'Arrondissement des Rivières concernant le
stationnement sur la rue Coursol, 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

 

CA2-2017-0290 Ordonnance numéro O-194 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue du
Haut-Bord - quartier Duberger-Les Saules, district Vanier - A2GT2017-
105 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-194 de l'Arrondissement des Rivières concernant le stationnement
sur la rue du Haut-Bord, 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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  Aucune communication écrite au conseil.

 

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

 

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

 

Première période de questions des citoyens

 

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

 

Propositions

 

   

 

Division de la gestion du territoire

 

   

 

CA2-2017-0289 Ordonnance numéro O-193 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Coursol - quartier Neufchâtel-Est - Lebourgneuf, district Neufchâtel-
Lebourgneuf - A2GT2017-100 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'édicter
l'ordonnance O-193 de l'Arrondissement des Rivières concernant le
stationnement sur la rue Coursol, 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

 

CA2-2017-0290 Ordonnance numéro O-194 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue du
Haut-Bord - quartier Duberger-Les Saules, district Vanier - A2GT2017-
105 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-194 de l'Arrondissement des Rivières concernant le stationnement
sur la rue du Haut-Bord, 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

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA2&Annee=2017&Resolution=CA2-2017-0289.pdf
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CA2-2017-0291 Ordonnance numéro O-196 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
du Chanoine-Côté - quartier Vanier, district Vanier - A2GT2017-107 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-196 de l'Arrondissement des Rivières concernant le stationnement
sur l'avenue du Chanoine-Côté, 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

 

CA2-2017-0292 Ordonnance numéro O-195 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
des Replats - quartier Neufchâtel-Est - Lebourgneuf, district Neufchâtel-
Lebourgneuf - A2GT2017-106 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-195 de l'Arrondissement des Rivières concernant le
stationnement sur l'avenue des Replats, 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

 

CA2-2017-0293 Approbation d'un projet de modification intitulé « Règlement modifiant
le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme
relativement à la zone 21730Cd, R.C.A.2V.Q. 213 » (Restaurant Barbies -
café-terrasse) - A2GT2017-104 

 

  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
à la zone 21730Cd, R.C.A.2V.Q. 213;

■

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

 

Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire
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CA2-2017-0291 Ordonnance numéro O-196 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
du Chanoine-Côté - quartier Vanier, district Vanier - A2GT2017-107 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-196 de l'Arrondissement des Rivières concernant le stationnement
sur l'avenue du Chanoine-Côté, 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

 

CA2-2017-0292 Ordonnance numéro O-195 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à l'avenue
des Replats - quartier Neufchâtel-Est - Lebourgneuf, district Neufchâtel-
Lebourgneuf - A2GT2017-106 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'édicter
l'ordonnance numéro O-195 de l'Arrondissement des Rivières concernant le
stationnement sur l'avenue des Replats, 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

 

CA2-2017-0293 Approbation d'un projet de modification intitulé « Règlement modifiant
le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme
relativement à la zone 21730Cd, R.C.A.2V.Q. 213 » (Restaurant Barbies -
café-terrasse) - A2GT2017-104 

 

  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
à la zone 21730Cd, R.C.A.2V.Q. 213;

■

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

 

Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire
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Direction

 

   

 

CA2-2017-0294 Adoption du calendrier 2018 des séances du conseil de l'Arrondissement
des Rivières - A2DA2017-065 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'adopter le
calendrier 2018 des séances du conseil de l'Arrondissement des Rivières, tel
que joint en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2017-0295 Subvention de 200 $ à l'école Notre-Dame-du-Canada pour la création
d'un jardin par les enfants du service de garde - A2DA2017-068   (CT-
2340572)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu de verser une
subvention de 200 $ à l'école Notre-Dame-du-Canada pour la création d'un
jardin par les jeunes qui fréquentent le service de garde.

Adoptée à l'unanimité

 

Autres unités administratives

 

   

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure concernant la propriété sise au 2375-2395, rue
d'Alger

 

  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 2375-2395, rue
d'Alger. Madame la présidente d'assemblée invite les personnes qui veulent
se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2017-0296 Demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 2375-
2395, rue d'Alger - A2GT2017-101 

5553 octobre 2017

 

   

 

Direction

 

   

 

CA2-2017-0294 Adoption du calendrier 2018 des séances du conseil de l'Arrondissement
des Rivières - A2DA2017-065 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'adopter le
calendrier 2018 des séances du conseil de l'Arrondissement des Rivières, tel
que joint en annexe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2017-0295 Subvention de 200 $ à l'école Notre-Dame-du-Canada pour la création
d'un jardin par les enfants du service de garde - A2DA2017-068   (CT-
2340572)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu de verser une
subvention de 200 $ à l'école Notre-Dame-du-Canada pour la création d'un
jardin par les jeunes qui fréquentent le service de garde.

Adoptée à l'unanimité

 

Autres unités administratives

 

   

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure concernant la propriété sise au 2375-2395, rue
d'Alger

 

  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 2375-2395, rue
d'Alger. Madame la présidente d'assemblée invite les personnes qui veulent
se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2017-0296 Demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 2375-
2395, rue d'Alger - A2GT2017-101 
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  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU2-2017-588 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement, en date du 7 septembre 2017, d'accorder la dérogation
demandée afin de rendre réputée conforme, pour le lot 1 227 664 du cadastre
du Québec, correspondant au 2375-2395, rue d'Alger, la marge latérale nord-
ouest de 4 mètres, alors que le Règlement de l'Arrondissement des Rivières
sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, prescrit une marge latérale de 4,5 mètres.

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 2430, rue d'Alger

 

  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 2430, rue
d'Alger. Madame la présidente d'assemblée invite les personnes qui veulent
se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2017-0297 Demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 2430,
rue d'Alger - A2GT2017-102 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU2-2017-589 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement, en date du 7 septembre 2017, d'accorder la dérogation
demandée afin de rendre réputées conformes, pour le lot 1 227 659 du
cadastre du Québec, correspondant au 2430, rue d'Alger, la marge avant
située du côté du boulevard Père-Lelièvre de 4,31 mètres et la marge latérale
sud-est de 3,57 mètres, alors que le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, prescrit une marge avant de 7,5
mètres et une marge latérale de 4,5 mètres.

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 2435-2455, rue
d'Alger

 

  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 2435-2455, rue
d'Alger. Madame la présidente d'assemblée invite les personnes qui veulent
se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2017-0298 Demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 2435-
2455, rue d'Alger - A2GT2017-103 

 

5563 octobre 2017

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU2-2017-588 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement, en date du 7 septembre 2017, d'accorder la dérogation
demandée afin de rendre réputée conforme, pour le lot 1 227 664 du cadastre
du Québec, correspondant au 2375-2395, rue d'Alger, la marge latérale nord-
ouest de 4 mètres, alors que le Règlement de l'Arrondissement des Rivières
sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, prescrit une marge latérale de 4,5 mètres.

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 2430, rue d'Alger

 

  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 2430, rue
d'Alger. Madame la présidente d'assemblée invite les personnes qui veulent
se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2017-0297 Demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 2430,
rue d'Alger - A2GT2017-102 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU2-2017-589 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement, en date du 7 septembre 2017, d'accorder la dérogation
demandée afin de rendre réputées conformes, pour le lot 1 227 659 du
cadastre du Québec, correspondant au 2430, rue d'Alger, la marge avant
située du côté du boulevard Père-Lelièvre de 4,31 mètres et la marge latérale
sud-est de 3,57 mètres, alors que le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, prescrit une marge avant de 7,5
mètres et une marge latérale de 4,5 mètres.

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 2435-2455, rue
d'Alger

 

  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 2435-2455, rue
d'Alger. Madame la présidente d'assemblée invite les personnes qui veulent
se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2017-0298 Demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 2435-
2455, rue d'Alger - A2GT2017-103 
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  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU2-2017-590 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement, en date du 7 septembre 2017, d'accorder la dérogation
demandée afin de rendre réputée conforme, pour le lot 1 227 663 du cadastre
du Québec, correspondant au 2435-2455, rue d'Alger, la marge latérale nord
de 3,66 mètres, alors que le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, prescrit une marge latérale de 4,5 mètres.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

CA2-2017-0299 Avis de modification numéro 2 pour des travaux de réfection de pelouse,
saison 2017 - Lot 2 - Arrondissement des Rivières (VQ-48118) - AP2017-
613   (CT-2339708)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'autoriser une
dépense supplémentaire de 50 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au
contrat adjugé selon la délégation de pouvoirs en vigueur à la firme Charles
Trudel inc. dans le cadre des travaux de réfection de pelouse, saison 2017 -
Lot 2 - Arrondissement des Rivières, conformément à l'avis de modification
numéro 2 annexé au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Avis de motion et projets de règlement

 

   

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA2-2017-0300 Adoption du Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur le
stationnement dans un garage, un parc de stationnement ou sur un terrain
géré par la Ville, R.C.A.2V.Q. 12 - TM2017-025 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'adopter le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur le stationnement dans un
garage, un parc de stationnement ou sur un terrain géré par la Ville,
R.C.A.2V.Q. 12.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU2-2017-590 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement, en date du 7 septembre 2017, d'accorder la dérogation
demandée afin de rendre réputée conforme, pour le lot 1 227 663 du cadastre
du Québec, correspondant au 2435-2455, rue d'Alger, la marge latérale nord
de 3,66 mètres, alors que le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, prescrit une marge latérale de 4,5 mètres.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

CA2-2017-0299 Avis de modification numéro 2 pour des travaux de réfection de pelouse,
saison 2017 - Lot 2 - Arrondissement des Rivières (VQ-48118) - AP2017-
613   (CT-2339708)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'autoriser une
dépense supplémentaire de 50 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au
contrat adjugé selon la délégation de pouvoirs en vigueur à la firme Charles
Trudel inc. dans le cadre des travaux de réfection de pelouse, saison 2017 -
Lot 2 - Arrondissement des Rivières, conformément à l'avis de modification
numéro 2 annexé au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Avis de motion et projets de règlement

 

   

 

Adoption des règlements

 

   

 

CA2-2017-0300 Adoption du Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur le
stationnement dans un garage, un parc de stationnement ou sur un terrain
géré par la Ville, R.C.A.2V.Q. 12 - TM2017-025 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'adopter le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur le stationnement dans un
garage, un parc de stationnement ou sur un terrain géré par la Ville,
R.C.A.2V.Q. 12.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA2-2017-0301 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur la tarification de biens et de services et les autres frais
relativement aux dispositions transitoires, R.C.A.2V.Q. 214 - A2LS2017-
046 

 

  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 la
tarification de biens et de services et les autres frais relativement aux
dispositions transitoires, R.C.A.2V.Q. 214.

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 17 h 47, 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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CA2-2017-0301 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur la tarification de biens et de services et les autres frais
relativement aux dispositions transitoires, R.C.A.2V.Q. 214 - A2LS2017-
046 

 

  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 la
tarification de biens et de services et les autres frais relativement aux
dispositions transitoires, R.C.A.2V.Q. 214.

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 17 h 47, 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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