
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement
des Rivières, tenue le mardi 21 novembre 2017 à 17 h 30, à la salle du
conseil de l'Arrondissement des Rivières, 330, rue Chabot.

 

 

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

 

 

Sont également
présents:

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

 

 
Me Danielle Tremblay, assistante-greffière d'arrondissement, agit comme
présidente jusqu'à la désignation de la présidente ou du président du conseil.
Elle constate que le quorum est atteint et déclare que la séance est ouverte.

 

CA2-2017-0302 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la  proposit ion de monsieur le  conseil ler  Jonatan Julien,
appuyée par madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu
d'adopter l'ordre du jour avec les modifications suivantes ainsi que l'ordre du
jour supplémentaire: 

Retrait du point 7.4.1: Avis de modification numéro 1 relatif au contrat
d'acquisition de compteurs d'eau avec module radiophonique couplé ou
intégré au registre et d'un système de relève par radiofréquence (VQ-
41744) - AP2017-512;

■

Report du point 8.5: Période d'intervention des personnes intéressées
relative à la demande de dérogation mineure concernant la propriété sise
au 1745, boulevard Bastien.

■

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2017-0303 Désignation de la présidente ou du président de l'Arrondissement et
d'une présidente ou d'un président d'assemblée

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu de désigner
monsieur Jonatan Julien, conseiller du district électoral de Neufchâtel-
Lebourgneuf, comme président de l'Arrondissement des Rivières et président
des séances du conseil d'arrondissement.

Adoptée à l'unanimité

Monsieur le président Jonatan Julien préside la suite de la séance du conseil.
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CA2-2017-0304 Questions découlant du procès-verbal et approbation du procès-verbal
de la séance ordinaire du 3 octobre 2017

 

  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 3 octobre 2017, tel que déposé.

Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au conseil

 

  L'assistante-greffière dépose le document suivant :

Liste des virements budgétaires pour les mois de septembre et octobre
2017

■

 

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

 

   

 

CA2-2017-0305 Ordonnance numéro O-197 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Mathieu-Da Costa - quartier Neufchâtel-Est - Lebourgneuf, district
Neufchâtel-Lebourgneuf - A2GT2017-109 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-197 de l'Arrondissement des Rivières concernant le stationnement
sur la rue Mathieu-Da Costa, relative au Règlement R.C.A.2V.Q. 92, jointe
en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

56021 novembre 2017

 

CA2-2017-0304 Questions découlant du procès-verbal et approbation du procès-verbal
de la séance ordinaire du 3 octobre 2017

 

  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 3 octobre 2017, tel que déposé.

Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au conseil

 

  L'assistante-greffière dépose le document suivant :

Liste des virements budgétaires pour les mois de septembre et octobre
2017

■

 

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

 

   

 

CA2-2017-0305 Ordonnance numéro O-197 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Mathieu-Da Costa - quartier Neufchâtel-Est - Lebourgneuf, district
Neufchâtel-Lebourgneuf - A2GT2017-109 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-197 de l'Arrondissement des Rivières concernant le stationnement
sur la rue Mathieu-Da Costa, relative au Règlement R.C.A.2V.Q. 92, jointe
en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA2&Annee=2017&Resolution=CA2-2017-0304.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA2&Annee=2017&Resolution=CA2-2017-0305.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Les_Rivieres-Gestion_du_territoire&Annee=2017&Sommaire=A2GT2017-109.pdf


 

CA2-2017-0306 Ordonnance numéro O-198 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Rideau - quartier Duberger-Les Saules, district des Saules - A2GT2017-
110 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-198 de l'Arrondissement des Rivières concernant le stationnement
sur la rue Rideau, relative au Règlement R.C.A.2V.Q. 92, jointe en annexe
au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2017-0307 Ordonnance numéro O-200 concernant des modifications aux règles
portant sur la circulation sur le réseau local relativement à la rue Pierre-
Ardouin - quartier Duberger-Les Saules, district des Saules - A2GT2017
-112 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-200 de l'Arrondissement des Rivières concernant la circulation sur
la rue Pierre-Ardouin, relative au Règlement R.C.A.2V.Q. 92, jointe en
annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2017-0308 Approbation d'un projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement
aux zones 21529Ha et 21534Ha, R.C.A.2V.Q. 215 (Rue Liret) -
A2GT2017-120 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, 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 21529Ha et 21534Ha, R.C.A.2V.Q. 215;

■

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.

■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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délivrance d'un permis ou d'un certificat non conforme à ce projet de
modification.

■
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CA2-2017-0309 Abandon du processus  de modif icat ion du Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, débuté
par 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 (Projet résidentiel Masson-Abril) -
A2GT2017-122 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu de mettre fin au
processus de modification du Règlement de l'Arrondissement des Rivières
sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, débuté par l'approbation du 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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2017-0310 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. visant un
développement résidentiel à l'angle de l'avenue Chauveau et du
boulevard Saint-Jacques sur le lot 6 087 518 (Phase 2) - A2GT2017-121 

 

  CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement des Rivières portant le numéro CCU2-2017-600;

En conséquence, sur la proposition de madame la conseillère Dominique
Tanguay, appuyée par madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu
d'approuver les plans relatifs à l'implantation et l'intégration architecturale
déposés pour la construction de deux bâtiments résidentiels en projet
d'ensemble sur le lot 6 087 518 du cadastre du Québec, correspondant à la
phase 2 du projet de développement situé à l'angle sud-est du boulevard Saint
-Jacques et de l'avenue Chauveau, à la condition de corriger la distance
séparant les deux bâtiments visés par ces demandes de permis,
conformément à la dérogation mineure accordée, soit une distance de 11,44
mètres plutôt que 11,38 mètres comme inscrit sur les plans (demandes de
permis no. 20170727-041 et 20170727-043).

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

   

 

CA2-2017-0311 Attribution des derniers versements aux corporations de loisirs,
mandataires du Programme Vacances-Été 2017, totalisant une somme
de 223 394,76 $, en vertu de la conclusion des ententes avec la Ville de
Québec, Arrondissement des Rivières - A2LS2017-047   (CT-2345659,
CT-2345672, CT-2345777, CT-2345781)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu de verser les
subventions suivantes dans le cadre du Programme Vacances-Été 2017,
conformément aux conditions mentionnées au protocole d'entente:
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une subvention de 28 436,73 $ à Loisirs Vanier;■

une subvention de 70 764,21 $ à Loisirs Duberger-Les Saules inc.;■

une subvention de 34 065,12 $ à Loisirs Lebourgneuf inc.;■

une subvention de 90 128,70 $ à Loisirs et Sports Neufchâtel inc.. ■

Tous les versements seront effectués conditionnellement à la réception de
l'ensemble des documents de reddition de compte attendus pour la troisième
semaine du mois d'octobre 2017.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Direction

 

   

 

CA2-2017-0312 Subventions au Cercle de fermières Neufchâtel, au Club des Aînés La
Belle Époque et à Amélie et Frédérick, Service d'entraide pour des
activités de Noël - A2DA2017-067   (CT-2340112, CT-2340121, CT-
2340126)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu de verser les
subventions suivantes:

une subvention de 100 $ au Cercle de fermières Neufchâtel pour son
souper annuel de Noël;

■

une subvention de 100 $ au Club des Aînés La Belle Époque pour son
souper-soirée de Noël;

■

une subvention de 100 $ à Amélie et Frédérick, Service d'entraide pour
sa campagne annuelle de paniers de Noël.

■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2017-0313 Subventions au Club des Aînés La Belle Époque et à la Société de mise en
valeur de la Maison O'Neill et de son site pour des activités de Noël -
A2DA2017-073   (CT-2346941, CT-2346949)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu de verser les
subventions suivantes:

une subvention de 50 $ au Club des Aînés La Belle Époque afin de
soutenir l'activité souper-soirée de Noël 2017 ;

■

une subention de 200 $ à la Société de mise en valeur de la Maison
O'Neill et de son site afin de soutenir l'activité souvenirs des Noëls
d'autrefois.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autres unités administratives
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une subvention de 28 436,73 $ à Loisirs Vanier;■

une subvention de 70 764,21 $ à Loisirs Duberger-Les Saules inc.;■

une subvention de 34 065,12 $ à Loisirs Lebourgneuf inc.;■

une subvention de 90 128,70 $ à Loisirs et Sports Neufchâtel inc.. ■

Tous les versements seront effectués conditionnellement à la réception de
l'ensemble des documents de reddition de compte attendus pour la troisième
semaine du mois d'octobre 2017.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Direction

 

   

 

CA2-2017-0312 Subventions au Cercle de fermières Neufchâtel, au Club des Aînés La
Belle Époque et à Amélie et Frédérick, Service d'entraide pour des
activités de Noël - A2DA2017-067   (CT-2340112, CT-2340121, CT-
2340126)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu de verser les
subventions suivantes:

une subvention de 100 $ au Cercle de fermières Neufchâtel pour son
souper annuel de Noël;

■

une subvention de 100 $ au Club des Aînés La Belle Époque pour son
souper-soirée de Noël;

■

une subvention de 100 $ à Amélie et Frédérick, Service d'entraide pour
sa campagne annuelle de paniers de Noël.

■

 

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2017-0313 Subventions au Club des Aînés La Belle Époque et à la Société de mise en
valeur de la Maison O'Neill et de son site pour des activités de Noël -
A2DA2017-073   (CT-2346941, CT-2346949)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu de verser les
subventions suivantes:

une subvention de 50 $ au Club des Aînés La Belle Époque afin de
soutenir l'activité souper-soirée de Noël 2017 ;

■

une subention de 200 $ à la Société de mise en valeur de la Maison
O'Neill et de son site afin de soutenir l'activité souvenirs des Noëls
d'autrefois.

■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Autres unités administratives
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CA2-2017-0314 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour la fourniture
d'enrobés bitumineux pour l'été 2017 - Lot 2 - Arrondissement des
Rivières (Appel d'offres public 50036) - AP2017-677 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'autoriser une
dépense supplémentaire de 85 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au
contrat adjugé à la firme Asphalte Lagacé ltée en vertu de la résolution CA2-
2017-0128 du 26 avril 2017 relativement au contrat pour la fourniture
d'enrobés bitumineux pour l'été 2017 - Lot 2 - Arrondissement des Rivières,
conformément à l'avis de modification numéro 1 annexé au sommaire
décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu 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 160, boulevard
Louis-XIV

 

  À la demande du président, 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 160, boulevard
Louis XIV. Monsieur le président d'assemblée invite les personnes qui
veulent se prononcer à se faire entendre.

Intervention d'un représentant du requérant en lien avec l'avis défavorable du
comité consultatif d'urbanisme. Il invoque que malgré le fait que l'immeuble
et l'aire de stationnement puissent être implantés autrement, cela fera en sorte
que l'immeuble devra avoir 6 logements plutôt que 8 logements tel que prévu
et que cela cause un préjudice sérieux. Il précise que sa proposition respecte
la marge avant de 40 mètres prévue dans cette zone.

 

CA2-2017-0315 Demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 160,
boulevard Louis-XIV - A2GT2017-115 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay,  il est résolu de reporter la
décision lors de la séance du conseil d'arrondissement du 12 décembre 2017.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure concernant la propriété sise au 2120, rue du Curé
-Lacroix
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CA2-2017-0314 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour la fourniture
d'enrobés bitumineux pour l'été 2017 - Lot 2 - Arrondissement des
Rivières (Appel d'offres public 50036) - AP2017-677 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu d'autoriser une
dépense supplémentaire de 85 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au
contrat adjugé à la firme Asphalte Lagacé ltée en vertu de la résolution CA2-
2017-0128 du 26 avril 2017 relativement au contrat pour la fourniture
d'enrobés bitumineux pour l'été 2017 - Lot 2 - Arrondissement des Rivières,
conformément à l'avis de modification numéro 1 annexé au sommaire
décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu 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 160, boulevard
Louis-XIV

 

  À la demande du président, 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 160, boulevard
Louis XIV. Monsieur le président d'assemblée invite les personnes qui
veulent se prononcer à se faire entendre.

Intervention d'un représentant du requérant en lien avec l'avis défavorable du
comité consultatif d'urbanisme. Il invoque que malgré le fait que l'immeuble
et l'aire de stationnement puissent être implantés autrement, cela fera en sorte
que l'immeuble devra avoir 6 logements plutôt que 8 logements tel que prévu
et que cela cause un préjudice sérieux. Il précise que sa proposition respecte
la marge avant de 40 mètres prévue dans cette zone.

 

CA2-2017-0315 Demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 160,
boulevard Louis-XIV - A2GT2017-115 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay,  il est résolu de reporter la
décision lors de la séance du conseil d'arrondissement du 12 décembre 2017.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure concernant la propriété sise au 2120, rue du Curé
-Lacroix

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA2&Annee=2017&Resolution=CA2-2017-0314.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2017&Sommaire=AP2017-677.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA2&Annee=2017&Resolution=CA2-2017-0315.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Les_Rivieres-Gestion_du_territoire&Annee=2017&Sommaire=A2GT2017-115.pdf


  À la demande du président, 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 2120, rue du
Curé-Lacroix. Monsieur le président d'assemblée invite les personnes qui
veulent se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2017-0316 Demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 2120,
rue du Curé-Lacroix - A2GT2017-116 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU2-2017-597 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement, en date du 26 octobre 2017, d'accorder la dérogation
demandée afin de rendre réputé conforme, pour l'aménagement d'un terrain
de soccer en cour avant sur le lot 1 019 929 du cadastre du Québec,
correspondant au 2120, rue du Curé-Lacroix (école primaire de l'Escabelle),
un empiètement de 5,25 mètres dans la marge avant située du côté de la rue
Saint-Charles, alors que le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, ne permet aucun empiètement de ce type
d'aménagement dans la marge avant.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure concernant la propriété sise au 5225, rue John-
Molson

 

  À la demande du président, 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 5225, rue John-
Molson. Monsieur le président d'assemblée invite les personnes qui veulent
se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2017-0317 Demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 5225,
rue John-Molson - A2GT2017-117 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU2-2017-598 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement, en date du 26 octobre 2017, d'accorder la dérogation
demandée afin de rendre réputées conformes la marge avant de 7,66 mètres
sur une largeur de façade d'au plus 22 mètres et la marge latérale sud-est de
6,34 mètres pour le lot 1 313 033 du cadastre du Québec, correspondant au
5225, rue John-Molson, alors que le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, prescrit une marge avant de 11
mètres et une marge latérale de 7,5 mètres.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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  À la demande du président, 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 2120, rue du
Curé-Lacroix. Monsieur le président d'assemblée invite les personnes qui
veulent se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2017-0316 Demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 2120,
rue du Curé-Lacroix - A2GT2017-116 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU2-2017-597 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement, en date du 26 octobre 2017, d'accorder la dérogation
demandée afin de rendre réputé conforme, pour l'aménagement d'un terrain
de soccer en cour avant sur le lot 1 019 929 du cadastre du Québec,
correspondant au 2120, rue du Curé-Lacroix (école primaire de l'Escabelle),
un empiètement de 5,25 mètres dans la marge avant située du côté de la rue
Saint-Charles, alors que le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, ne permet aucun empiètement de ce type
d'aménagement dans la marge avant.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure concernant la propriété sise au 5225, rue John-
Molson

 

  À la demande du président, 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 5225, rue John-
Molson. Monsieur le président d'assemblée invite les personnes qui veulent
se prononcer à se faire entendre. Aucune intervention.

 

CA2-2017-0317 Demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 5225,
rue John-Molson - A2GT2017-117 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU2-2017-598 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement, en date du 26 octobre 2017, d'accorder la dérogation
demandée afin de rendre réputées conformes la marge avant de 7,66 mètres
sur une largeur de façade d'au plus 22 mètres et la marge latérale sud-est de
6,34 mètres pour le lot 1 313 033 du cadastre du Québec, correspondant au
5225, rue John-Molson, alors que le Règlement de l'Arrondissement des
Rivières sur l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, prescrit une marge avant de 11
mètres et une marge latérale de 7,5 mètres.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure concernant la propriété constituée du lot 1 940
026 du cadastre du Québec, rue Monseigneur-Plessis

 

  À la demande du président, monsieur Christian Lepage, conseiller en
urbanisme à la Division de la gestion du territoire, explique la nature et l'effet
de la dérogation mineure demandée pour la propriété constituée du lot 1 940
026 du cadastre du Québec, rue Monseigneur-Plessis. Monsieur le président
d'assemblée invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre.
Aucune intervention.

 

CA2-2017-0318 Demande de dérogation mineure concernant la propriété constituée du
lot 1 940 026 du cadastre du Québec, rue Monseigneur-Plessis -
A2GT2017-118  (Abrogée par CA2-2018-0049)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU2-2017-599 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement, en date du 26 octobre 2017, d'accorder la dérogation
demandée afin de rendre réputés conformes pour le lot 1 940 026 du cadastre
du Québec, les éléments suivants pour des bâtiments à construire :

La marge latérale droite de 4,5 mètres au lieu de 5,5 mètres pour le
bâtiment « A-1 » et « A-2 », tel que présenté sur le plan de lotissement
préparé par Marc-Gravel, arpenteur-géomètre, daté du 10 octobre 2017,
sous sa minute 6 629;

■

La marge avant située du côté de la rue projetée de 4,5 mètres au lieu de
6 mètres pour le bâtiment « B-1 » et « B-2 », comme présenté sur ce
même plan;

■

La profondeur de l'écran visuel indiqué sur le plan de zonage à 2 mètres
au lieu de 5 mètres.

■

Le tout tel que prescrit par le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure concernant la propriété sise au 1745, boulevard
Bastien - REPORTÉ

 

  Ce point est reporté à une séance ultérieure et fera l'objet d'un nouvel avis
public.

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

CA2-2017-0319 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour la fourniture
annuelle de béton de ciment et de remblai sans retrait, du 1er juin 2017
au 31 mai 2018 - Lot 2 - Arrondissement des Rivières (Appel d'offres
public 50037) - AP2017-701   (CT-2346690)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée

56621 novembre 2017

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure concernant la propriété constituée du lot 1 940
026 du cadastre du Québec, rue Monseigneur-Plessis

 

  À la demande du président, monsieur Christian Lepage, conseiller en
urbanisme à la Division de la gestion du territoire, explique la nature et l'effet
de la dérogation mineure demandée pour la propriété constituée du lot 1 940
026 du cadastre du Québec, rue Monseigneur-Plessis. Monsieur le président
d'assemblée invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre.
Aucune intervention.

 

CA2-2017-0318 Demande de dérogation mineure concernant la propriété constituée du
lot 1 940 026 du cadastre du Québec, rue Monseigneur-Plessis -
A2GT2017-118  (Abrogée par CA2-2018-0049)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, appuyée par
madame la conseillère Dominique Tanguay, il est résolu, à la suite de la
recommandation CCU2-2017-599 du Comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement, en date du 26 octobre 2017, d'accorder la dérogation
demandée afin de rendre réputés conformes pour le lot 1 940 026 du cadastre
du Québec, les éléments suivants pour des bâtiments à construire :

La marge latérale droite de 4,5 mètres au lieu de 5,5 mètres pour le
bâtiment « A-1 » et « A-2 », tel que présenté sur le plan de lotissement
préparé par Marc-Gravel, arpenteur-géomètre, daté du 10 octobre 2017,
sous sa minute 6 629;

■

La marge avant située du côté de la rue projetée de 4,5 mètres au lieu de
6 mètres pour le bâtiment « B-1 » et « B-2 », comme présenté sur ce
même plan;

■

La profondeur de l'écran visuel indiqué sur le plan de zonage à 2 mètres
au lieu de 5 mètres.

■

Le tout tel que prescrit par le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des personnes intéressées relative à la demande
de dérogation mineure concernant la propriété sise au 1745, boulevard
Bastien - REPORTÉ

 

  Ce point est reporté à une séance ultérieure et fera l'objet d'un nouvel avis
public.

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

CA2-2017-0319 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour la fourniture
annuelle de béton de ciment et de remblai sans retrait, du 1er juin 2017
au 31 mai 2018 - Lot 2 - Arrondissement des Rivières (Appel d'offres
public 50037) - AP2017-701   (CT-2346690)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
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par madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu d'autoriser une
dépense supplémentaire de 33 650 $ (plus TPS et TVQ applicables) au
contrat adjugé selon la délégation de pouvoirs en vigueur à la firme Béton
Provincial ltée pour la fourniture annuelle de béton de ciment et de remblai
sans retrait - Lot 2 - Arrondissement des Rivières, conformément à l'avis de
modification numéro 1 annexé au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Avis de motion et projets de règlement

 

   

 

CA2-2017-0320 Adoption du projet de 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) -
A2DA2017-069 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu d'adopter le projet de
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme relativement à la zone 21730Cd, R.C.A.2V.Q. 213.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM2-2017-0321 Avis de motion relatif au 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) -
A2DA2017-069 

 

  Madame la conseillère Dominique Tanguay donne avis qu'à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
21730Cd, située approximativement à l'est du boulevard des Gradins, au sud
du boulevard Lebourgneuf, à l'ouest de l'autoroute Laurentienne et au nord
de l'autoroute Félix-Leclerc. Dans cette zone, un café-terrasse peut
dorénavant être implanté en cour arrière d'un lot sur lequel un bâtiment
principal est implanté.

 

CA2-2017-0322 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
21520Ha, R.C.A.2V.Q. 211 (Rue du Larmier - marges) - A2DA2017-070 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu d'adopter le projet de
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme relativement à la zone 21520Ha, R.C.A.2V.Q. 211.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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par madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu d'autoriser une
dépense supplémentaire de 33 650 $ (plus TPS et TVQ applicables) au
contrat adjugé selon la délégation de pouvoirs en vigueur à la firme Béton
Provincial ltée pour la fourniture annuelle de béton de ciment et de remblai
sans retrait - Lot 2 - Arrondissement des Rivières, conformément à l'avis de
modification numéro 1 annexé au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Avis de motion et projets de règlement

 

   

 

CA2-2017-0320 Adoption du projet de 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) -
A2DA2017-069 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu d'adopter le projet de
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme relativement à la zone 21730Cd, R.C.A.2V.Q. 213.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM2-2017-0321 Avis de motion relatif au 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) -
A2DA2017-069 

 

  Madame la conseillère Dominique Tanguay donne avis qu'à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
21730Cd, située approximativement à l'est du boulevard des Gradins, au sud
du boulevard Lebourgneuf, à l'ouest de l'autoroute Laurentienne et au nord
de l'autoroute Félix-Leclerc. Dans cette zone, un café-terrasse peut
dorénavant être implanté en cour arrière d'un lot sur lequel un bâtiment
principal est implanté.

 

CA2-2017-0322 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
21520Ha, R.C.A.2V.Q. 211 (Rue du Larmier - marges) - A2DA2017-070 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu d'adopter le projet de
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme relativement à la zone 21520Ha, R.C.A.2V.Q. 211.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA2&Annee=2017&Resolution=CA2-2017-0320.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_des_Rivieres&Annee=2017&Sommaire=A2DA2017-069.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA2&Annee=2017&Resolution=AM2-2017-0321.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_des_Rivieres&Annee=2017&Sommaire=A2DA2017-069.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA2&Annee=2017&Resolution=CA2-2017-0322.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_des_Rivieres&Annee=2017&Sommaire=A2DA2017-070.pdf


 

AM2-2017-0323 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
21520Ha, R.C.A.2V.Q. 211 (Rue du Larmier - marges) - A2DA2017-070 

 

  Madame la conseillère Dominique Tanguay donne avis qu'à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
21520Ha, située approximativement à l'est de la piste cyclable Corridor
Hydro-Québec, au sud du parc Prévert, à l'ouest de l'avenue Lespérance et au
nord du boulevard La Morille.

Dans cette zone, la marge latérale est réduite à 1,8 mètre, la largeur combinée
des cours latérales à 5,6 mètres et la marge arrière à cinq mètres.

 

CA2-2017-0324 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones
21204Ha, 21205Ha et 21206Ha, R.C.A.2V.Q. 212 (Secteur de la rue
Chauvet - marge avant) - A2DA2017-071 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu d'adopter le projet de
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme relativement aux zones 21204Ha, 21205Ha et 21206Ha,
R.C.A.2V.Q. 212.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM2-2017-0325 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones
21204Ha, 21205Ha et 21206Ha, R.C.A.2V.Q. 212 (Secteur de la rue
Chauvet - marge avant) - A2DA2017-071 

 

  Madame la conseillère Dominique Tanguay donne avis qu'à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones
21204Ha, 21205Ha et 21206Ha situées approximativement à l'est de la rue
Marie-Parent, au sud et à l'ouest du boulevard Bastien et au nord de l'avenue
Chauveau.

Dans les zones 21204Ha et 21205Ha, la marge avant est réduite à six mètres.
De plus, la zone 21204Ha est agrandie à même une partie de la zone
21206Ha afin d'y appliquer les normes prescrites pour la zone 21204Ha.

D'autre part, la zone 21215Ha est créée à même une partie de la zone
21205Ha. Les usages autorisés dans cette nouvelle zone sont ceux du groupe
H1 logement dans des bâtiments isolés d'au plus deux logements, et du
groupe R1 parc. Les autres normes particulières applicables à l'égard de la
zone 21215Ha sont indiquées dans la grille de spécifications annexée au
présent règlement.

 

CA2-2017-0326 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à une
utilisation temporaire sur le lot 1 229 582 du cadastre du Québec,
R.C.A.2V.Q. 210 (École du Buisson - roulottes temporaires) - A2DA2017
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AM2-2017-0323 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
21520Ha, R.C.A.2V.Q. 211 (Rue du Larmier - marges) - A2DA2017-070 

 

  Madame la conseillère Dominique Tanguay donne avis qu'à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone
21520Ha, située approximativement à l'est de la piste cyclable Corridor
Hydro-Québec, au sud du parc Prévert, à l'ouest de l'avenue Lespérance et au
nord du boulevard La Morille.

Dans cette zone, la marge latérale est réduite à 1,8 mètre, la largeur combinée
des cours latérales à 5,6 mètres et la marge arrière à cinq mètres.

 

CA2-2017-0324 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones
21204Ha, 21205Ha et 21206Ha, R.C.A.2V.Q. 212 (Secteur de la rue
Chauvet - marge avant) - A2DA2017-071 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu d'adopter le projet de
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme relativement aux zones 21204Ha, 21205Ha et 21206Ha,
R.C.A.2V.Q. 212.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM2-2017-0325 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones
21204Ha, 21205Ha et 21206Ha, R.C.A.2V.Q. 212 (Secteur de la rue
Chauvet - marge avant) - A2DA2017-071 

 

  Madame la conseillère Dominique Tanguay donne avis qu'à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement aux zones
21204Ha, 21205Ha et 21206Ha situées approximativement à l'est de la rue
Marie-Parent, au sud et à l'ouest du boulevard Bastien et au nord de l'avenue
Chauveau.

Dans les zones 21204Ha et 21205Ha, la marge avant est réduite à six mètres.
De plus, la zone 21204Ha est agrandie à même une partie de la zone
21206Ha afin d'y appliquer les normes prescrites pour la zone 21204Ha.

D'autre part, la zone 21215Ha est créée à même une partie de la zone
21205Ha. Les usages autorisés dans cette nouvelle zone sont ceux du groupe
H1 logement dans des bâtiments isolés d'au plus deux logements, et du
groupe R1 parc. Les autres normes particulières applicables à l'égard de la
zone 21215Ha sont indiquées dans la grille de spécifications annexée au
présent règlement.

 

CA2-2017-0326 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à une
utilisation temporaire sur le lot 1 229 582 du cadastre du Québec,
R.C.A.2V.Q. 210 (École du Buisson - roulottes temporaires) - A2DA2017
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-064 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu d'adopter le projet de
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme relativement à une utilisation temporaire sur le lot 1 229 582 du
cadastre du Québec, R.C.A.2V.Q. 210.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM2-2017-0327 Avis de motion relatif au projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à une
utilisation temporaire sur le lot 1 229 582 du cadastre du Québec,
R.C.A.2V.Q. 210 (École du Buisson - roulottes temporaires) - A2DA2017
-064 

 

  Madame la conseillère Dominique Tanguay donne avis qu'à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme afin d'autoriser l'installation et
l'utilisation de roulottes sur le lot numéro 1 229 582 du cadastre du Québec
pour y offrir de l'enseignement primaire pour une période de cinq ans.

 

AM2-2017-0328 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. 216 -
A2DA2017-072 

 

  Madame la conseillère Dominique Tanguay donne avis qu'à une prochaine
séance, il sera soumis pour adoption 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. 181. Ce règlement a effet à
compter du 1er janvier 2018.

 

Adoption des règlements

 

   

 

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
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-064 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par madame la conseillère Alicia Despins, il est résolu d'adopter le projet de
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme relativement à une utilisation temporaire sur le lot 1 229 582 du
cadastre du Québec, R.C.A.2V.Q. 210.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM2-2017-0327 Avis de motion relatif au projet de Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à une
utilisation temporaire sur le lot 1 229 582 du cadastre du Québec,
R.C.A.2V.Q. 210 (École du Buisson - roulottes temporaires) - A2DA2017
-064 

 

  Madame la conseillère Dominique Tanguay donne avis qu'à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme afin d'autoriser l'installation et
l'utilisation de roulottes sur le lot numéro 1 229 582 du cadastre du Québec
pour y offrir de l'enseignement primaire pour une période de cinq ans.

 

AM2-2017-0328 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. 216 -
A2DA2017-072 

 

  Madame la conseillère Dominique Tanguay donne avis qu'à une prochaine
séance, il sera soumis pour adoption 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. 181. Ce règlement a effet à
compter du 1er janvier 2018.

 

Adoption des règlements

 

   

 

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

 

Clôture

 

  Conformément aux dispositions de l'article 39 du Règlement intérieur du
conseil d'arrondissement des Rivières sur la régie interne et la procédure
d'assemblée, R.C.A.2V.Q. 1, le président de l'arrondissement déclare la
séance close à 18 h 26, puisque le conseil d'arrondissement a disposé de
toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Jonatan Julien
Président de
l'arrondissement

  Danielle Tremblay
Assistante-greffière
d'arrondissement
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